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A T R E S-A V G V S T E,

T R Æ-E X C E L L A N T E ET
vertueufe PrinceflTe,Margarite

de France, Roync deNauarrc,

fîlhe, fœurvnique, &fame de

Roy, Laur. Iovbert fon

tres-humblc & træ-affeccion-

né fcruiteur , fantc Ôc toute

pro/perité.

D^C M E
,

ïay

quelquefois difcourufur

la dignité' desparties du

J
cors humamjefluspar-

afait de tous: <cr laîffanp

\

à-part le cœur
(

ejlimc

comuncmant lePrince de

1 no'Xrnamhres) ie met-

fois an contcflacion le cerveau çr la main, le Qui eft p|os
difoispour le cerveau

t qu'il meritoit le premierheu
> dine, le cer-

cotnildtauplus haut:& ancorplns,de cequtl done vcaQ
> ou la

au rejle du cors mouvement crfannmant : dequoy

nous différons desplantes, çrpuis, vnfantimant Jecervcau^
•* • •
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EPIT R B.

Raifës pour rationel
,
qui nom fuit devancer les battes de bien

la ra lin. loin. Fourla main t'aliénais
,
que lefeul homme an

• at dciic
,
excepté le Singe, qui le contrefait. Mais ce

riatpas vneparfaite main. Quant au cerveau
,
il at

. commun à tous ammaus, s'ils ne font tres-imparfais

^foi
t
péris: ancor leurat il donnée quelque cho-

fe quiy répond. La diffcrance peutatre ,
an ceque

l'homme ha le cerveauplusgrand, que aucun autre

animal defagrandeur: mais le plus et lemoins ne

fontpas différer d'efpecc. C'at toujours vn cerveau

deparelhefufiance,conffiance,forme,figure,couleur,

difiinflion des parties:<£T tout tel an vn beufan vn

chevaline,pourceau monton,chien etc.que an l'ho-

me: faufla trape, qui at leprincipal.Mais demains

,

ces baltes rian ont point. Car lamainetoit deuëau

plusfage animalpour expliquer, exprimer, Ct effe-

ctuer les conceptions ,
dcjjcins et antreprifis defin

ante . .siufit nous difins avec ^frijtote
,
jue la

Répliqué mAmM l'infi
mmimt qui précédé tous mfirumans.Ic

veau

C CCt
"
faifiis répliquerait cerveau,que la main n'at,quefit

fervante.car cat luy qui la meut
, et l*fa,t entre-

prendre ce quil luy difle defin mvancion,ou defin

aprantijfage. L'art at beaucoup plus digne, que l'm-

jbumant'.comme la mufique atplus excellate qu'v-

neharpe, la peinture qu'onpinceau, et lefculpture

qu'vn cifiau. Or la raifin qui habite au cerveau, at

comme l'art de tous les ars, autant quelle lesha tous

• * invantés. Donques le cerveau fera plus excellant

que la main, qui riat que l'infirumant des ars.

naxagorefifalhoitgrandemantjjuand il dtfoit,que

Gai.lin. i. de l'homme attra-fage,par ce qu'il ha des mains. Car

l'vf.dcspart. ce n'atpas des mains qu'tl atplusfage:ams au ton-



I PITRE.
traire,ilha u des mains

, comme il apartenoit auplus
figeanimal. Foire-mais,cefont les mains (fui dontet pouUa^
CF accommoder aufervice de l'homme tourtes bai- main.
tes,lesplus fortes CFfarouches du monde: qui râdet
la terrefertile , CF reculhctfisfmis'.qui font les in-

Jlrumans de tous métiers
, convenables a la necefiite,

commodité, ou recreacion de l’homme. La mainfait
les mjlrumansgéométriques CF afironomiques,dx-
quels on mefure le ciel CF la terrefort loin de nous.
EÜepemd, ellegrave,ell'ecrit, CFfait antandre près
CF loin ce quiferait autremant incounu. Elle nous
faitparler aus mors,qui nous ontprécédédeplufietirs
mill^ années:CF a ceus qui nousJuyvront apres, iufi
qu'à la fin du monde

,
par le moyen des livres

,

La main manie tout : tout pafepar les mains
, cou-

nu CF incounu . Mais ilfaut toujours revenirà ce
point

,
que le cerveau commmande

, CF la main o -

beyt. Dont le cerveau doit atre tenu pourplus ex- Duplique
ceUantepartie : combien qu ilfioitfort commun CF Pourlccfr-

plusfamblable de l'homme aus baltes, que n'at la
VCaU*

main. Iointque la main n'at pas de grand fajfon

,

comparée au cerveau : lequel reprefaute vn mervel-
heus artifice an la diverfitedefisparties , d'vn ou-
vrage iras-admirable. Ajoutésy fi'H vous plait)
que l'homme nepeut vivrefans cerveau

, CF il vit
bienfans mains. Item

,

que les maus du cerveau of-
fancet tout le cors: ceus delà main n'ontpasgradé
fuitte.^fmfi le cerveaugagnefa caufi.Mais il ne de-

Ctrlevfipfe» voip*.,font, l„a .

dain a la traverfi
, CFyforme oppoficion. Cetuy-cy

a ïq
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Oppoficion ha degrans raifinsfourfoy ,

daqueUes i,an touche-

formcc.dc rAy piques vnes. Premieremant
,
nul animal que

la part duvK
ff}ornrne f

ha vifageprofremant dit : et il l'ha de

iüatfon delàfl* parfaitefigure auifi it
/avoir et,ronde. Puis,

la dignité lefiul homme leforte haut elevé, regardant vers U
du v'iûge» ciel, comme dans fin miroir, car il fy void et re-

P°U
j

.counoit: ce que n'apartientpas aus battes. D'avan-

elcuiJ.

aU
tà
$>
e

> ^ face de l’homme at tra-excellante, de ce

H.pour xtcequ elle n'atpas couverte de poil,decalhe, ou de plu-

decouucrt, me:comme ce quon dit impropremant le vifage d'v-

&indicc des^y^ Etp
ourUnt fafAce ^tpropreà tout chan

-

pa sions.
gtmant

,
commevn chamaleon,pour manifefier ex

mettre an evidance lespafiions et mouvemans in-

ternes: condicion vrayemant: humaime et louable.

Carl’homme étant animalficiable et politicjiede-

voitpas avoirfis affections tant cachées, quon nan

découvrit rien:dequoyfa converfacion feroit plus a

craindre,comme étant tropfin, diftmulé ,
fraudu-

lant ,
traître, (X de mauvaifi convancion . Mais

commitataface decouverte,et relevee,il n'atpofih

ble qu'il cele tôtalternant ce qu il hafur le cœur, tant

fiitil habtl’ homme,femd,accort, rufc,et cauteleus .

C'arau vifage, que toutes affrétions imprimetquel-

que marque et finification de leur emeute : étant

Comme la moutre d'vn horologe ,
ou les heuresfont

marquées et indiquées de fin egulhe : les roués et
mouvemas etans cachés au dedans.Et qui at(ic vous

fùpplie) le Protee, qui fâche tant bienfi contrefaire,

qu’il ne demoutreaucunemant anfin vifigc laieyCif

la triJteffe,l‘efpoir, la défiance,l’anutié,la naine,l an-

vie,la malice,la comfafiionjla ialoufie,la crainta, U

/

À
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honte,U eolae,le défit,le dedain,0*e. quand tecœur

an atfort agité, ouïe cerveau martelé?il at impofi-

lle, que ces affections étant vehemantes
,
nefiomt ou

feu ou prou demoutrees par quelque changement

imprimé auvifage . Dequoy cette partie at pim à

ejhmer CT chérir, que null' autre:tout ainfi que l'on

ayme, crprtfi infiniment ,vne perfinne ouuerte

na]vefinsfimtifi erfimulacion.Et oùgit la beau- m
te/qui nous rond humainementamoureu s, (j* tant beauté, qu
épris les vns des autres

,
que l'on anfiuhaite tvnion n°us xand

de l ^fhdrogyn Platonique?\y€n quoy l’homme dif-
ani0UIC ***.

ftrefingulierematdes autres animaus,quifans aucu-

ne difirecio ou chois,de beau Ctlaidfanamourachet
de lapremièrepartie qu'ils rancontret

, aufsi tôt que

Usfontfiimulés O" incites de nature dla copulacton. *

Mais l'homme étant racionel
,
qui doit reigler

comparer toutesfis actions d’vne droite mefure çr
bon ordre,auecques iugemant

, avoit befiin de divers

Jùjaisfior La-quels il employafin choittTfa dificre-

eion.^t quoy revient la différante beauté amprain-
te e\yifigesprincipalemant

,
qui rand les hommes

CT lesfamés réciproquement amoureus,de tellefirte

que chacunpanfi avoir rancotréleplus beau.Quiat
vn tra-grad artifice,coduitéCvn ouvrier admirable

;

lequel hapoféan cettepartie quelqueficret, de con-

tanter ou vn ou autre an tout le monde:ficretfins
coparaifenplus mervelheus

,
que de ceus quipeimet

lesyeus d’vne image regardons à tous androis, com-
me s'ils nevifitnt qu'à vn de ceus qui la contamplet

,

an leJuivat toujours,Onnatpas ainfiamoùreusdu
cerveau,de la main ,ou d'autrepartie du cors.^fufii

combieny a<*il defaffon au vifige, départiangrand
a iiq

J;**»

L
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nombre de diverfes parties?an toutes: Usuelles on re-

marque des beautésparticulières
,
qui crochetet (par

maniéré dedire
)
fùtilemant

,
derobet& ravijfet le

.cœur de cens qui l'ont tandre à l'amour. Vngrand

front large CV carré,tandu,clair,0
'
feraimlesfour-

fils lien rangés menus déliés , comme vn petit

traitde pinceau: l'eul birnfandugay,& brilhant

:

le ne’Xjbien vu-ide , lapetite bouche auslaivres to-

raüines,.le manten court CV forchu, les joues re-

lever*,& le plaifant Gelafn au milieu: l'oreille

ronde & bien trouffee: tout cela accompagne d'vn

teint vif, blanc& vermeil
,
nha ilpaaplus de for-

ce d'emouvoir vn cœur

,

cr* Rattacher à cet objat,

que nha leymant de ravir a foy le fer ,par vn' ad-

mirable Jympathie ? Wfn cette noble partie at la

principale dijferance des belles& laidesperfonnes:

carie vifage caché, tout lerefe <et praïque fam-

blable:combien que Tans voulut voir les trois Deef-

fes touttes nues
,
pour mteus iuçerde leurs beautés.

C'at aufi pourquoy on tient volontiers Uface de-

couverte ,
comm il «et bien raifonnable

,
quand ce ne

.feroit que pourfantrecounoitre . car delà main {la-

ie fûuvunt on decouvré)ou des autres Parties,on

d’cùvrc du ti’Oitpeint reconnu. U'at ce pas vn chief d'euvre du

Créateur Créateur, déavoirfait les vifages infnimant diffé-

ras les vns des autres?Les cerveausjes cœurs,lespou-

lïlt

c'act

pou fa

çrad diuer- monsJesfyesjes efomachs,&' autresparties inter-

nesdespiés,les mains,les epaules,la poitrine,les tetins

CTc.peuvetatreftmllables an dtuerfesperfonnes,tat

quon n'yJduroit trouver aucune differace: mats des

vifages, ou s'an trouvera- il deus qui feraportet de
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tout an tout?Etfi on les rancotre tels ,riefiime onfus

cela vne chofifortadmirable? ^Aus battes deU ter

-

*
- •>

re, de Peau, de l'air (il riy an ha point aufeu) ce qui

repod au vifage, at toutfamblable an chaque efpece,

oupeu s'anfaut.Dont à bon droit,y dis atrevn chief

£ouvre du Créateur,d'avoir mfimmat dtuerfifiéles _

vifages de l homme,tour montrerPexcellante de cet- normrwà*
te creature/nodelle de tout le monde.^Aufii Part qui rai(ot\ de
imite Nature

, nefifioucieguêtres des autresparties, celà.Micro-

quandd veut bien reprefanter ourctraire vne per-
c0 ^me«

firme. OnJe contante depeindre ou talherU vifage,

pour la totalleou prmcipalle marque de cet indivi-

du.Car vous lijes-la qui c at,non-moins que s'il etoit

écrit. Ce riaitpas toutesfois itoù at venuU commun In facie le-

dire,on lit l’homme au vifjgc.var//fautantan- gûurhomo.

dre cecy proprement
,
des affeccions (y des meurs. %

Quant ans affeccions ,
nous avons remontre'quelles

fontfort remarquées au vifage.Dont S.Hierome ha
tras-bien dit

,
que la face at le miroir de lapanfie:

car bien fouvantfans que l'on dife mot ,
lesyeus de-

telet lefecrat , CT confejfet la datte. Touchant ans
meurs, on ne doit meprifir oureietter ce qu an difit

les phyfionomiens : laquais s'arratet plus dus trais

CT partiesdu vifage, que d'aucun autremambre.
Et que ce ne Joint objèrvacions de tout vaincs (y*

frivoles(comme beuvet êttre dattes celles qu'onprand v^e ee c
l
aB

delà main, an la chiromantie
) l'autorité du qrad

^Anfiote
,
qui an ha bien voulu écrire ,Juffit a les n Uct au vi-

verifier . an quoy derechefla main cede au vifage. uge.

Donquesilhaetéfort raifonnable,quele vifagefut
découvert

, CT haut elevé,tant à caufe defin excel-

k
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on

con-

JUcapitula- lance(comme l’onfait voluntiers montre decequ,

<ion des ii- ha leplus beau )
que pour repondre meus a la con-

gni tés du
Jfato humaine,fociable (X politique ,

non faron-
11 *®e

' che , nefraudulante : afin qu'onpeut recounoitre les

eomplexions ,
meurs (X affections desperfonnes. Lef

Autres parties devoint atre couvertes , (X 1* pl***

/ fart tellement cachées, quon hagrand honte de les

montrer, votre dtan parlerfeulement ,qne bien a-

propos
, çxpar necefiitc. Les boites n'ont rien a ca-

cher, comme elles n'ont point de vergogne : ou pour

miens dire , elles ont tout couvert(car lepoil, l ecal

-

he,on laplume cachet tout)(X n ontpas maimes de-

Reiteracion
{euverte lapartie qui repod an vifage.Comme aufii

£Xf b* hommesfauvages,font tous vêtus de face : (X

dccouuert. d-bon droit, carnetanspas animaus Jociables ,
us

tsavoint a montrerpar le changement de leur face

,

leurs affections internes. Ce que lepoil ampeche,

couvrant toute lapeau ,
de forte que ton n'y con-

naît aucune mutacio de couleur,{X de trais,par leur

joye, trifieffe, courrons, malice,
rage,ou autrepafiion.

Comme aufii on ne remarque guteres Us affections,

ansperfonnes qui ontU teintfortgros,fîuvant vne

^ comflexion rude ,
rufiique <yfauvagine. Nousap-

Du tcinr. pelLosyciTcmtJlapetitepeau{an Grec ditte Epider-

me,^ An Cuticule ,
autrement nommeefleur

<X effioreffance du cuir, au vifage communément

plus délicate/quenat alheurs)laquelle refit (X re-

frefonte les couleurs des humeurs quifont audeffous

quand eltatfraiche ,deliee (X nette. Caries hu-

meurs U taignet ayfemant de leurs couleurs, an rou-

tejblen ou bUfard,paU,citrinplobin^oiratfe,chan-

ge4nt à toutpropos comme U crate d vn coq d'Inde.

i
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*Au cotraire lapeau epaiffe CT rude (que l'on dit,\t

teint gros)oufiiU CT crajfeufi, ou noire CT brulee,

comme celle des Mores
y ne reprefantepas la couleur

des divers humeurs CT ne change aucunemantpour
Us diverjèspayions ou affeftionsyiomplus que

fi elle

etoit couverte d'ecalhe,dcplume, ou depoil. Parquoy

on ne voitpoint de changement an telles perfionnes

,

quat auvifage
, nomplus qu aus baites brutes. Mais

crus qui ontU teintfort dehéCT tranfparant
,
pour

avoir lapeau bien tanduë
(
comm ell' at volontiers

ausperfonnesgraJfcs)telsfontfort Iournalicrs,r’<*f

a dire,leur teint changefiuvantpourpeu d'occafion:

dequoy on efiime lesfamés communemantplus bel-

Us. C'at aufiian elles, que nous obfiruons CTprifins Le teint plut
plus le teint délicat, que aus hommes : amfi qu'ila- délicat aus
partient. Car l’homme néau traval de la ville CT kmes

, &
des chams, a texercice de lapais,de laguerre, {y de Pour<3uoy*

tous métierspenibUs ,atjùjetau Soleil,aufèrain, au
vant CT àlapluye,parmer,par terre, CTatoutte
firte de mal-ayfi. Lefamé at née au repos

, (y a
t'ombre

, au couvert defit maifin
,
quelle doitporter

commefait U LymaJfon,oula Tortni.Et il luy at bit

fiant ,
d atrefiugneufi de fa beaute naturelle

,
pour

an donner honatemant plaifir afin mary : Uquel
prenant recreacion defa compagnie (y accointance;

an diminue cT ejface lesfâcheries rejfués defispei-
nes CT Ubeurs

, relachatit doucemant la tanfion de

fin efprit. C'atpourquoy Dieu ha créélafamé, com- La famé pi*
pagne de l'homme,plus jolie, CT mignarde

, luy im-
primant vn defir curieus de conferver fit beauté, ^lorarac*

.

afin d'an atreplus agréable. Orfia beaute ronfifiean iafc^pï
celaprinctpalemant,qucll'hafin vifagebien dccou- découverte.
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.vert,reprefantat'toutesfisparties a no’ljeut.L'home

qtûtd ilparvict a 11 Age de virilité,perd lagrâce deJès

jones,defa bouche,du manto}
0'ae lagorge

j
ufquesà

lapoitrineJa raifon dupoil qui les couvre.^în lafa-

, pie ces parties cotinuët toujours aggreablemant hjés

(^glabres,c'at À direfans poihexceptéà quelques v -

nes de teintgrofier&rude,qu'on appelle li ôm a flc$:

te Latin dit Lequelles on trouvefi etrages, quad leur barbe at vif

vkego- peu avacee,qu'on ditan erreurpopulaire,Fam c ba ç

bncdeloin hfa|uë, avec crois pierres an la

main.Donquesfi le(èulhome d'antre tous les am-
maus,ha laface bie decouverte,

&

1 Ian at plus beau,

plus fraccr-ficiabledafamé qui Cha ancorplusnui,

at jugeeplus belle,p lusfrache cfnaïve a demoutrer
5

. O" aeclarerpar là fès diverfes affeccios: creofequa-

mat ell'atplusficiable,accofiable,accopagnablc,&
gracieuÇe,moinsfeinte

,
fimulceçr' couverte

,
moins

tropeufc,cauteleufe,malicieufè, traitrejfe, Cf mccha-

te.Quifont qualitésct'codictons tras-humaines,tra-

vertueufes çr aimables,procédantes d'vuefyüccrité,

fimpliciti
,
facilité , moUeJfe , er tandreur délicate.

Voila,M ADAM E,degrandes dignités Cfpreemi-

nancespour le vifagetqui luyfont menter lepremier

lieu de touttes lesparties du cors humaintne dcplai-

fepas au cerveau,ne à la mam.^€\outeray-yà cela

,

Qne les que
nonfiulemat lesfudittes pafiios ou ajfecciosjai-

plus grades quellesfont nomees autrematperturbactos de l'ame,

maladies lot çy maladies de l'efprit,ams aufii(chofiplus diffici-
remarquées

plusgrades maladies du cors, font remarquées
1

® au vifageïTelle at lElephantie,vulgairemat nomet

Ladrerie, qui hafitfigues les plus certains(nous les

appelos vnivoqaes )
an laface. Farelhemat les

fievres ardates/olhquativesjes heBiques& autres
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'

mifèrables ruines du corsynarfuet les pauvres malt
des d'vnefacehippocratique.Les medecis ncmet Ain ^’PP ‘P

rog*

fi le Vifàge décritpar Hippocras, dectluy quipar la

vebemâce oulogueur du mal,ha lenel^igu, lesyeus

àttfocésjes tapes abat
9
,les treillesfroides <"r retirées

,

legieremat recoqmlhees d'ambastla peuu dufrot du-

re,tadué,&fitche)la couleur de tout le vifàge,notre,

pale, blafarde ouplobine.Mais Jur touttes partiesJes q ĉ j fS
yeus dùnet certain indice deU vivacité, ou langueur

y tus donct
de no'^forces.Vot le vulgairemdime efierebiédumk certain tc-

lade, tatqu ilha bon eut,c at à dire,clair CT biévif.
mu*3paSc

.

Etpour reveniranpropos de lagrâce,beautéCTjatb ^
lejfe,qui at an cettepartie icy,outreCTpar deffus tout- gûcur.
tesles autresdélafice,quyhailaumodetât gracient

CTplaifimt a voir,quvn beleul, riat,enncelant, CT
jettatplusdefeu(fàns coparaiso'jque lepi

9
fin dianutt

onatal? Ta-ildiamant dejibell eau, quvn eulplein

déefprisfretilhas
, quifeparpillât CT volttact de tous

coûtes?Ta ilemeraude,on turqnoi7g.pl
9
beue à neutre .^

1Cf^,antc

veuë,qu vn eul verd,oubleu,qudd il atioyeu CTgày?
Touttespierres oriatalesperdrotfatilethat leur lufire

**
*

coparees ans beausyeus,Ji vn efprit nonfirdideyie bi-

Xtl
rreanfait le iugemat.Etquad telsyeusfirictàvn' ...

kme,qiu les [ait biemouvoir,ores yyeufemat,orespi- •

teufemantJnonteufemat
, modejlemat,ou lafcivemat, >

pour déclarer [es intrinfeques affecciosj a ilehofe qui
ravijfepl

9
1 home,cT le cotratgneau vouloir de cett' Que le Ri*

iSfme.Et le J{is quoy?il at meshuy tans qu'on an difè
ha sô princi

vnmot. OÙ ha ilfonprincipalftege ?N efl ce posai* P.a!
fieScal*

vfi&Crfùr tout ausyeus,qu'ilaneutfi ouvertemat]'^

^

que rienplus?N'at cepas là quilfeprefante CT qu'il ycus,
paroit le miens, radat cespartiesfort a^reables?Cer-

tainemat il n'y ha rien qui doneplus de contatemat



E PITRE.

U grâce du €X récréation ,
qu'vu vifageriant , où L'on void U

litige riât. fronttondu ,poly,clair cxjèrain :lesyeus brilhanst

replandijfans de tous coûtes, ex jettons feu comme

dsomans : les jouës vermelhes , ex inconnues : lo

touche applatie , des loivres jolymant retirées
(
dont

fontformes lespetis créas
,
qu'on nomme Gelafinsjiu

beau millieu des jouer
)
le mouton roccourcy ,

elargy

,

CT vnfeu onfonce.Tout cecy otonid moindreJ^ifie,

(X *** fou-ris favorifant vn rencontre de bonne

rracefparmy lesfalutacions,care]fes ex oqueuls. Et

le boijer
,
qui ot leplus exprès Jymbole d'amitié le

Du bai fer plus oggreable des honnotes fruit de tamour , ex
qui appar-

lequel le fait corne vne conjonflion des ^€mcst

iâge. * dt dp** du vifage ?On baife la main ,
le genoul ,

iX 1*plljpar honneur (X reffaitfinifiantJubmifiio

fX fèruitude : mais antrepareilsfamiliers CX amis

on ho toujours baifé lefront ,
les yeus ex l* bou-

Arrait pour che y
parties du vifage. Sus donc

,
le vifage hoga-

le filage, gnéde toutespars , ex omporte la principauté des

mambres du cors humain, il n anfautplus debatre.

Maisfi les autres an appellet,je mon rapporteray

toujours a v, M. m a d a m e, qui ha le lugemant

Rcfolucion
non moinsfîhdeexparfait qu’a eu lefage Salomon:

de tout le fus lequel iediray fèulemant pour rejoudre mon

difeours. propos , tX Ie rapporter aus fins ex conclufions que

j’oy pretandues par ce difeours
,
qu'il ny a partie

s- r on nottre cors tant excellante ex admirable
,
que le

vifage: "ex
\

\** /r% (
Hfait de la plus humaine

pofitonquifoit ) y attrabien reprefanté: comme an

l'indice ex moutre de toutes ajfeccions . Dequoy le

vifageotfort illufirc , (X merveilheufemant bien

part.^Aufii ot il tra-raifonnable,que l'atte propre à

w
lit!

X>glc .1
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Chomme an U quatrième forte {comme parletlet Le Ris étant

pialeRiciens )
qui le fait évidemment différer de (^^me

tous autres animeus,foit loge an U partie qui atpe- z( rcprefan.

culiere à l'homme, aparlerpropremant.Orcomme le té an la pat-

vifageat ordinairemetplus beau an lafame,que an tic qai luy

thomme (
earainfique chante duSartas ,poite CT ïl ProPre*

philofophe divin,

cil* haleul plus riant.

Le teint plus délicat , le front plus at-

trayant, -

Le maton net de poil,la parole moins

forte)
... « .La famé eût

£7* quefa complexion at plus deUcate/noUe , CT
p|us bciic

pafionnable ,fes meursplus faciles , benines CT a- de vifage. le

mublesfa condicionplusgaye,\oyeufe çrmimorde: Ri* iuy xc

le Hjs aufi luy atplus convenable', mieus Jeant P'“ ĉo

^
c ‘

de meuweuregrâce, declairantfa grad' douceur çr à^homme.
humanité'. Ce que mepourraitaucunement inviter,

adedier cet œuvre aujèxefeminm,pour la covenan- A qui peut

cedu naturel : maisfay plusgond' raifon de la ci-

faarerparticulieremant a v.M.M ADAM E ,
d'au-

j^js>

tonique ce fuyet excede la commune capacité' des

famés , O* (
i>0fe

bien ivre
)
des hommes, qui neJà-

vet que médiocrement. L*argument du Rjs atji

faout CTprofond ,
que peu de philofiphesy ont at-

taind,cr nul hagage lepris de t'avoirJù bien ma- O
nier, l'ay paffe vnpeuplus avant , toutesfois ie ne

me vantepas, d'avoirJatisfait a moy-maime
,
tant

ionfaut que tepuijfe contenter les autres plus eu-

riens, lefuis bien ampecht
,
feulement £expliquer

les caufès de ce gand changement que le Kjt

excite au vifage . Dont teJùis marnes contraint an



épï'tre.

M‘
1

fin de remettre cette befogie à quelque effrit déexcel-

Unte perfection,a^chafédans vn cors de telle com-

' ptficion
cTtemperature,quc le divin effrit nanfoit

-
.

tunampcché.ll convient Amployer a cecy t ri effrit

gngeliqueplus que humain,fiudieus, inventif, de

x
•'

- iufiWant exquis,& heureufe memoiredequeljache

plus delicatemant antalher ,
buriner çrgraver ,

et

que lay ébauché. Et à quifournis te miens remettre

DcdWioo -

cette yeUe matiere,qite à V.M. de condicion fublime

àS.

l

M.
aVK& héroïque: a laquelle jelaprefante an tres-hum-

ilerêverance,eommeàla perfontie de ce monde,

U

tin* parfaite CT.accomplie des coridicUns requifes a

. éplucher £T refoudre touttégrand '
difficulté? Vaf-

faiiél etude anphilofophie CTfiances
matheman-

:: • * '
' àUes{vottregrand' récréation) ha tellemant eclarcy

vottre amefiafnt les communes tendres £erreur

“ er ignorance,que les chofes les plue obfcures & c*-

(hcesfontpar vousfactlemant decouvertes ar-

rachées du profondpuis de vérité. Ce fnyt fambte

1
tegitr ,

mais il at biengrave, CT digne d'atre mteits

‘

traité,que de mon efpnt affis lourd,pour pénétrer a-

*ant anfes difficultés, Ü anfaut, vn miens Purifie,

plusfutil CT aigu,tant de Nature ,
quepar la dijcu

pline:ïrfifr tout d'vneperfonne de grand
^

auton-

Çés perfuader ce queÜ' an conclurraicommat celuy

QncS.M.zt AeV.M.^Cufi qàdnd jefigure cr contample la na «.

cômcle pranfaife,comprenant tant hommes quefamés,

fagcdcFrâ-.^ r ^ant ceus CT celles qui font de nottre

CC
’

taris (tn reputacion degrand etude,favoir (T )«£?

tânr.maime d'antre les Princes Prmcefes Sei-

gneurs CTdames, quifontpour lejourd huyvn bon

nombre an ce royaume {mcrcy vottre grand pair*.

Madame,

À



EPIXRB,
Md damé, v K an soi s l e grand, iu-

fiemantfumommépaire des ors (yJetantes, qui ha

chajfe l'ignorance des lettres> Inen loin defa, maifin) Commant

Urnefahible que vous andtes laface,laplus aggrea* ce traité cô -

blepartfide tout le corsramfi quei'ay déduit,ia^Hoy

vottrefratre(nionfiouverainfiigieur bd niqttre,
au

‘

rcp

'

eifon
le plus beiuni

clemaht,bumavk,\m4gnifiqut£r'libe- nc jc f râCc.

ral quifut iamais)at lé chief de ce corsfiguté.LaKei

ne vottrt' mairefioit le Cerveau
,
qui ha conduitfis

prüdance,vigilanct,<uUgeancejuxterite,fidélité aUsrraisd'vn

magnanmitt,quefitMagefiéan ha aquiszm losper• beau filage:

pttueljrecwnrnandAnt à toutteslesprovincesdumd* au front,Ta

de l'heureusfii((ts defit trefhéroïques tntreprifis,

autamsfiplutcalamiteus que tamais troubla te roy

-

fourCüSj 1*
tume . AUnfitgneur {vottre fratre )fort

la main, bcrumtcdc

.à qui fi, Roy donne tout pouvoir O" maniemant. humilité; r

Uface at du le Risytref-evidantjreficertam çr * tt

,

9^j**^*

propreïn.difede L humanité.Car donc a y.M.{u ex- ^vact^ . au
aellan teface delà nacton Erxnfitifi ,

la plus admira- nez, la grâce

ble partie du cors } que fi doit prefimtèr. tepetit co- & gcnctoli-

mantairedu Rts , an luyfatfitnihommagede ce que t(

j

:*

luy app&tient. Madame ,
vousave\là réputation ’

(CC

,
d'atre dosplyiMfis prmé^hs delà chretutfcmais coude &
tenay à toucheryci,que les vert

0
qui repadetaus di - douceur :au

- Vins trats fie vottre beati'Vtfàge:. daenteüesfiSofiis,
roâtô^jouës

eian cdpofirf^vnfimtueljcl queie iimagtne^Mais * s>

a
*

ie crains d'atre taxe de fùperfluite,an chcjequi nerc- tc j ntj ia pure

qifiert nfpmuvet,netemoin(itCar t'a ferenui! cycle- netteté

mance de vottre magefie royallai, fit béninite tref-
noflace&ca

humble^ IqfiUnâcut <y! vmasitedefin ijprit,illu-
^rmcl^c

^

, firant Royaume , cr^ptMéfiant aus quatre coins vereconde.
* * **
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ï PITMv
<2* m#*k yi grâce gr gtnenfité tref-herdïque^

font celebrer le nom delà, troifieme MargariTI
' di FRANCE (perles de valeur ineftimable

)

j
uftjues aus Antipodes. L’eloquance

, gy douceur

faconde, accompagnée (Tvnprofondfavorr gypcge-

mantfohde ,
dectairéspar fergraves propos^ d'ad-

mirablepmdancefomemat du bonfans naturel)U

rondeur de confiance
,
procédante de 'lefi,pieté gy

devocion trai-chretienne,- produijant infinies eu-

vres deçharité:lapurettt,jÿncerité,gy innôjfance de

vie
,
la candeur gy ndive vereconde

,
randetpar

f

al-

ternant belle voutresfme.leme tais des autres ver-

tus,epui toutes jujques a vne vousfont la Courjot de

vô\affaires,vo'ffiavories^vol^gardes.0 trxs-heu-

Bencdi&ios reus ** ^27 Havane, d'avoir
fi

bien rancontré fa

a0 R.oy & moitié ! Bten-heureusfies royaume CTpays, quifi-
R.«yr»c de ront déformais regis gy maintenuspar ces deus ^S-
Nvarie. mes,fi bien coriynntles gy vnies

,
quelles ne rejfam-

bletqua vne '.comme Uny ha qu'vnvoulotr gy
vn rejfus , avec réciproque affeccibn au devoir

mutuel dufacrémariage. 0 bien- heureus lién(com-

me chante le jantil du Bartas
)

O pudique amitié,qui fons par tô ardeur,

Deus âmes an vn’ amc,^& deus cœurs an

vn cœur. * -•

yjteu vous ramplijfe defisgalet ,
gyfaintes bé-

nédictions ,
vous donnant belle ligner CF fuccefiion

tra-dejiree,
*v '

*' : ;:

RenaifTans anvos fis : laequcls ayet
1 moyen fj

.
t DerernizerfabaslefangNavarrieti.

Madame ieferayfin ,
apres qu* Cauray vn

tfc«n‘j3

-1,0ü si t

-tii ,3Jiîfi

A A
.ü; : .uz:

Suo ,«i

. > k

f- J aJ 1 '

> J 3 SX

:î:0‘
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peuejcufe U rudejfe du UngdgtÇqttdiitiuttrotMefiff' » E xenfê <?a

Art cetrditeduHls duquel TeJlil* fort epineus gc ru-

rdboteus,pourroitfdmbler etrdngeîçyque cefut ÀtoSSKS
Jèmepte ,

dele prefmter amfi a KM. Fous yir«r^jr^|i tnîafl(j.

d<snc\s'il vous pldttyuc cette-cy £tbtpremiert bcf+- i i

gne que i'ayfuit dent* vie. ^nquoy PmitÀy^of•Certe-cy aet

roafbe, lequel venant an lutiùere. commences
première

naijfdtu, anime sejisdti e(riVdnt.€r Jouberr.

poftydn ldtin,dn me jouant k Mobibnjin.M. Lbfyi L Papô tra-

Papori(fspuynedugrdnd Fdponjutmtre Ae te rittis ^u *t le pre-

<t» /* Iurijprudance
)
traduit lepremier livre, ccm-

ITlIcr ^ utc*

media dërolfee^L&iefit sti^i/nfrfaflu^dt ûirü

dns. Les dfUref d^tdemeurMnrnvgligér pdtttt^mes

eommdntdires,nipjues a. tdnt que M.Idn Paul Zdng-

mdifire
£
jeune lientdnd,dcnoblitftdifàn

ra d uît* V fc-

boUrç, mm fktnilïer difcipU) lei trouvantfdhsma onn

A

& le
*/ I » •* ’

/*» '• /j ^ .,y-

Btbuothe^^Lfs dmprunraJecrcttemtrtfypourJ.tpcfj- troihcmc.

cer aies traduire. Ç-eque m'ayant depuis copunmiv^

que'.Pay loué fon dntreprifè: laquelle m hainVÏtd-de

La ehofe ne veut ætre ornee.

il faffit que foit anfeom^r

Ôirnari res

rpfa negar

,

contéca co-

ccri.

C'dtpourejuoy tendycrain

d v.m.-m A D A rt B t
ejui dntand bien cela : vous e-

tdntU Princejjè
,
qui m'hafkvtbié plus propre ,

a

ejhrrtet gr prifèr digAetnant (e beau Jujat: comme
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q aufivous at iujlemant due laJtngulieremarque de

tente humanité.!'*} toujours dejiré
f
d'avoir moyede

luyfore treshublerfèrvices, honorât fa trcf-illuflre

mémoire de quelque mie labeur
y
qui luyfut aggrea* s>

bleJiiay lue rancotréAn cetuy-cyfan loue Dieu:le

friant toujoursplus devotetrunt,qu'il me fajfe U..
?

ai s grâce de refondre anfuffifànceft Lgrandeur demon .
<

' 3

ajfecçion . Donné à'Paris, ce premier tour de l’a* ^

1 5 7 9* fuyvant /’afironomie
,
qtu.le communie de *

tantree du Soleil anfa maifon Syrienne.

*‘V. ' V 'i' V • • VsW. »i fel ttfe

t S G M t D E C E Qjr E M.

n loubert ha commancé defertrepar le pis.

aVtjV»

-Ol O’J

SU ci :

uv *

ax

.1 i>0.

•f.’t

-3> a

.r.nil

3-jAic.fîi"

3* ià

.im: :

Mti n " •

-ricf’a u ! u

sîrlsli

-g‘/uu

yji £'£'

• y **
; *

N Attire,de ccToat fagetnere & nourrice,

Enfantant l’hcritier pour qui ceTout cft foi&, •_

Veut qu’il pleure y
cntrant:& d\ n contraire cffàit

"le rend feul proniprau Ris.balanpant ion office.

Zofoaftrepromift la Magic propice, i

. ParTon Ris an naiffant. Nature ne défait v;t\

Saloy de pleur, finon produifant vn parfait;

. Car le Ris de fon bien cft plaifir & indice.

Aïhfî ,'do£Ve l o v B s r t, voyant que ton ouvrage
r

-Co'rntnancc par le Ris, nous donne tcfmoignage

QjjÊ de Nature amy excellant il fera. V

Ectcs conceptions.de fernence immortelle,

De leur perc Apollon auront la gloire telle.

Que ton cfprit fécond heureux autan tera,

.V/
*' ~ ..^'*5 i

1
' Vi Iffi

Tl»

-o
>mù anI* ? ;iu / b'y. Vf oé>

rry v. ; J V.ô

l'-'.rr *. y.Vv*, ^v-AVivr
4 ~ u;*. r m >; Û a‘ w.vt.v a

h
<
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D GELOTI « Si-»

HV M AN! T AT I S,P. R AE C I P V NO
TAE.RISVS SCRVTATOR PRAE-

çipvvs Lavr. Iovsertvs AD-
M IRAN D AS ILLIVS CAVSAS\MI-
RAN DO St^JÉFFECTY S D V M EX^OB-
S C V R I S S. S A C R AE V ER I T À X î $ £ A-

tebra sedvlo ervit svmmam
DeMOCRITI PHILOSOPN IAM VE-

NERAT vs. sv pir Ata oMni hv-
MANITAîis GRATTA SYMMOQ^
CHARITVM III. CONSENSV AE-

TERNVM SAC RA*, MEMORI AE :

sempiternae svvm no-
s

MEN MAXVMO MaRGARI
T AE iF R A N Ç T; C;AE R E G, jj
N AV AR R AE PR, oj

hvMANISS, :*0

;mïot
Wfrùl;;.

-UuL,:

;

AC D N,

S VAE
.CLEMENTISS.

N A M E N T O.

•'!

.?nbi>o4

OR- Tbuïj
lû'j. h.:?.

GeRALD.B01SS0NAD.A61R n.m e d. fa c.
•j*» ;•»,

'
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îN D. LAVR. IOVBERTI, REGVM
Galtîât & NjnïÇfr^c Medici flo&iflîmi,, libros

trcsdc Rifu: Ï.Licbaultius Medicus Parificfis.

K
ljitm ridiculesproprium mortedihus ejfet

a ‘nJt'ihk quoties cUnt documentefac:
- 'Quoique kumxTht rulfiLniJî Elfus vite fit omnis,

-C. ^fiàUsprifc* nçsdoniëre [àphi; A „L a .

- \Std qui tfidendi caufcsfognofceret omîtes, - ;

,r oSÿtvf °V)
nfsF°Jf^r^cref nemofMM. * :

"

Pqneç I p v b e r t y s fæçundi excufht acumen

Iwenqffyproprias oreprofudit opes

.

r

^Sciticef hujus erat natufdm mquirere Rjfa,
* s QÙtdjuefit argütir commemorare hbrts, -

'•

CuipUeidùmrifit pu&ilt PalLts abécuo,. f .

.p < Xjfîte çr chmteçtfwidltmqutcol?0™- t : ; ; M
s\ Ti K

-3. A o r>

mç Q LE E s.T 1 E X N\ \^ M O&r

fleur loubertjtresdofte Médecin.

r E beau Ris amoureux Te couronne de fleurs,

1 > *Et dorage le pléùr ennuyeux fe couronne.

' L’aHëgvefle au Pri«?craps, lallapgucur en Aur

tomne, ?a ./• .

Çonçeut de.feu lo &is,& d'eau çonçeut es

pleurs.

Le ciel rid,cn voyanrîa terre des cpuleurs ^

Superbe fepare^clüç le Printemps lu y done:

Le ciel pleure eti voyat que la terre abandon?

Scs dcfpoujllès aux vents, & plaine a les dou-

Autant donc que Paraour à l’ennuy p^kj^Çt

Erl’allezrcUe plus que la langueur prilable.

Et du Printemps les fleprs, que d’Automnc

^ rprage:

i r



Autant fus Heraditeft fige Dcmocrit:

Et toy plus (âge encor, dontrcfprit, &l’efcric

Sçait,& montre,pourquoyDemocrir e&pl^s
(agc. , v&tpym .«>-

A D D. L. I O y B E R T VM 7M E-
dicum regium præftantiflîmum,I. Dacicr

Barathalbulanus. i

H^wfloviERi e) tuum doftum Ifpidûmwe

libellum,

Quo longefuperas te, veterefque fôphos,

Tartara Mercurius nuperportauit ad imd,

CunÜarum veluti fuma perord voldt:

Mambus vt doflis dixijfe ojlenderet vnum

,

idcjuod nec cunflifepotuere loqut.

J'ranfnarat Stygij dent dliger aquora ponti,

Ingrejfut cdmpos tdmqueerat Elyfios.

^ffyiot errdntes,extolientcfqne cachmnum

Democnti mânes/quels ira verbafdett:

Semper hdbes aliquam Rlfus (
Democritè)caufam

,

Mortuus& rides tu quoque plusfolit'o. A
JQdebîJneetiam très hos(Democrite) libres.

Quels rijus ratio/veraque caujapatet?

ûblatas capit drridens
f
legit atquepapyras

Democritus,lefhs tdlid demde refert:

ille ego qui humana rtdebamJttigula vitd

Falla, cm rerum nulla probdta fuit.

Hune vnum vidi tandem,legîque libcllum

,

Quo rtdenda meus nulla cachmnus habet.

Cmge comam,I o v B E R T B -grras huneJolus hanorem;

Qupn non riderem,tu nifi/nemofuit.

V,



IDEM* DE EIS DEM.

y y 0 S doflos lepidofijue très libeUos9

X 1QmÎs myfieriafiunt Xperta Kjsus,

Ne merfx in tenelris adhuc laterent,

Nos nullus légat hifirio lihellos, <

Nullusgahulus impude'nfijue fcurra :

Hinc vulgH* proculomnefitprofanum.

rulgt niTovus hoc hahet nugarum.

‘Hic ridet liber,hte liber tocatur: '

Sed ridet lepidum^tticumfacetum.
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C*èt k dire, de mot à mot.

Ce livre <îe Iouberr, Et tonne la Nature,

Ha exprimé Pimage Ha exprimé l'image

De toutte la Nature: De ce marne Ioubert.



PREMIER LIVRE
DV RISjCO NTENÂNT SES
caufcs, & de tous Tes accidans.

PROLOGYE.

Esiode * auteur*
des fabuleufcs inug-

“

cions
5& diuin Philo- Dicus, in-

fophe, voulant%ni-;Xb7“'
ner que J admiraciô faThcoio-

des effets de nature, &* c *

angeâdrc inquificion
3 & an fin co-

gnoilfance des caufeSjha feint b ingc- b Hc^oJc

nieufemant, que Iris
c
ctoit la filhe de dclaTbcoî

Thaumas: pour démontrer, que qui gonie.

ne feroit épris d’vn ebahiffemat & eu- c
lns

rieus dciir,iamais ne fanquerroit
, & piacion

, &
parconfcquantil n’inuanteroit rien:

Thaum”
vù que de la perplexité' & frequante

2 raiiac10*

meditacion,nous paruenons à l'intel-

ligeance &: facilite',moyennat l indu-
ftricus, continuel &: exceflîf labeur.

[



I LE PREMIER
Car l’ignorance an lame eft naturcl-

l^j^luoy ^ne die Platon
,
d & n’an eft

•mes ecoint chaffee que par do&rine : à laquelle
louantes de Jonet antree les fans extérieurs: dont

que no'ftrc nous difons,que la fubftarice & com-
fciance n'c- plcccion du cors,la rad plus ou moins

rcfouucnir? docile, puis quelle eft contrainte de

fan féru ira toutes antreprifes . Delà
procede,queles mieus condicionnes

à randre leur amc fauantc
,
ont natu-

relle affeccion de cognoitre l’cflancc

des chofcs,meuz de louable curiofité,

parles doutes qui fe prefentet, & foli-

citct leur efprit . Ccus qui font plus

groffiers,pour rampcchctnât du cors,

n’y antretpas fiauant,ains farretet à

• Le fis in- l’ecorce, quclcur fantimant c ne fait

pénétrer

0 ' outrepaffer.D’autrcs y an ha,qui affe-

dans ce que dueufemant defiret fauoir : maisn’e-

fî

Xt

”«fite
tans ^n^tues an ^a Pbilofophie ,

n’y
a

* peuuetaucnir. Car c’eft le feul moyen
de refoudre toute difficulté: don de

Dieu,ottroyé aus hommes,& heureu-

fe action de famé (corne fouloit dire

Platô)furpaffâtlcs charnelles occupa-

cios.Dôcques à tous l’ignorace eft co-

mune de's la natiuitc : & ccus font les

j
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plus dignes,lcfquels doute & inquifi-

cion inccffammant eguillonnet,pour

vouloir touiours apprandre : &: tres-

heureusà qui la grâce de bien philo-

fophcr,& fauoir cotampIer,eft depar-

tie.Les ignares prefomptueus,qui co-

rne ladres ne fantet leur imperfedid,

outrccuidet,& de iugemant précipite

n ont aucü doute,qui les inuite à vou-

loir difeourir par raifon. Parquoy on
tiét leur mal f pour incurable,comme f Larrogî-

brouille de telle contrariété, qui ne cefait ^u
![?

refloit aucun remede . Au contraire, fct leur i-

les bons & bcaus cfpris, craintifs,do- gnor5cc» &

ciles,&deja bien inftitues,ne ccffct de ?C t rien^p-

profonder & vouloir pénétrer aus pl9 piandre.

obfcurs fecres de nature:tat pour leur

contantemant,que pour auoir mieus

dequoy louër le Créateur, g môtrât fa S La fin dc

grâdeur par meruelhe’ effets, qui no9

Jgpiadon""

retirct à côtcmplacion.Il eft bié vray* doiceftre

qu’il y ha des chofes tant difficiles & Dlcu '

cachées, que nous cofeffons libremât

etrc h incogneuës à l’homme : &c qu’il co^üeîT
ne peut decouurir leur caufe,tant foit l'homme,

elle diligeammât & methodiquemât
rccherchce:comme du foudre, &: des

A ij



4 LE PREMIER.
chofcs quimiraculeufcmant anauié-

nct. Ainfi cft-il de tout ce que nous

rapportons communemant ,
à la pro-

priété' del’effance & incomprehanfi-

ble nature:attëdu que ce fôt les prin-

cipales accions de leurs formes
,
pro-

pres à la chacunc.La caufe de ces ver-

tus
,
facultés

,
pouuoirs ,

ou efficaces,

nous appelions tamperamant & com
pleccion,qui

(
procédant de certaine

proportiô, & diuers melâge des qua-

tre elcmans, d’vne fi peculiere condi-
* L

n

G
cdà

c^on
>
(
l
u^ nc & encontre * iamais telle

idiofyncra- an vn autre)nepcut ctre iuftemât co-
ficiqucGalc prinfe de noftre antandemant . Lors

incognu"
6 nous difons,etrcimpoffible dc.randrc

«uz homes, plus euidâte caufe de leur effet,que la

k Les pre- ProP r^cte/ naturcllc.Car elle nait de la

miers cors, qualité des fimples & premiers k cors,

quaw^eie- defquels pour la foiblefic de noftre cf

mans. prit
,
nous ne pouuons comprandrc,

1 La verra quelle portion il y an ha d’vn chacun,

fantc de la an ce qui an clr copofe . Voyla pour-
Torpiiie

,
quoy nous emeruelhons, de voir que

ouïiTmaï 1 Aymât ou Calamité tire à foy le fer,

du pecheur, comme l’ambre le fetu:& que la Tor-

hgnc.

erS U
pille 1 ouTramble angourditla main
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du pécheur,voire fans le toucher . La
Remore,fort petit poiffon,nc retarde

pas feulcmât(comme fignific le nom)
vnnauire pouffe' de vans galhars , &
depuiffans vogucurs, ains le détient

& arrefte tout court. La lamproyc an

fait de mefme
, fi nous croyôs Arifto-

te, & l’cxperiance qu’an a vu Ronde-
let.

m Mais laifions ces effets, dcfquels

pcuuct douter ceus qui n’an voyet

ricn:&rprcnons des plus familiers,qui

nont pas moins d’amirable& étrange

condicion. D’où vient que parle de-

chiremât du drap,ou l’antrcbrifer’dcs

pierres,ou pour tirer à reuers les arre-

ftes d’vn cpy, n nous fantos grinfemat

aus dâs?Pourquoy cft-ce
,
que fi qucl-

qu’vn vict à baalher,à peine les voyas

fan peuuct contenir? Commant peut

le fruit agaceries dans,& le pourpier

y eftre remedc?Et-il pP amirable, que
lcferfoit tire dcl’Aymant,que 1 hu-

meur ° choleric de la Scammoncc,ou
l’alimant de chaque partie du cors?

Tous ces effets font merueilheus
,
Ce

qui ont bien trauailhe' les plus fubtils

de nosphilofophes medccinsdcfqucls

A iij

mVoyez f5

ij.liur. des

PoilTôs c. 8.

nCelàaniéc

non à tout,

mais à quel

ques vns,

qui fremif-

fet de voir,

ou d’ouyr

cela.

o L'auteur

a depuis

changé d’a-

uis,affirmât

an Tes Para-

doxes, que
les médeci-

nes cbaf-

ftt les hu-

meurs
,

Sc

nôpas qu’ci

les les atti-

rer.
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pour fin de conte font contrains,fac*

p An me- corder au commun 1* arrefl: de Japro-

decinefcho prietc'.Dont nous pouuons comprâ-
îaftique, on faç qUC nature ha voulu cacher quel-

là, le pont que chofe, pour le taire plus cltimer,
aU
L phîo-

noz c% ris ^roP lours,epaiflîs de cc

fophe dit cors,ne peuuet ancrer . Si eft-il bien
treibic ^ic louable de fan vouloir ^ antremeler,

ïdirc, ce & ne lailTer rien à fonder , fuiuant les

qu’on peut traces des anciés,vfâsdcleursmoyés,

p^u^grand &yaioutans les noftres de nouueau
etâdue que muantes. r Mais comme nous prifons

r*N o’fom -
CÇUS s quidc telle curiofitenous ont

mes côme fort profite ,amployans leuretude à

îmcoUto
eP^uc^cr diligeammant les occafions

géant, qui de fi grandes merueilhes: aulfi m’eba-
voyonsec hi-ie,quc nul de ces rares auteurs qui

&
C

vn
S
peu nous ont précédé, fe foit amufé à rc-

d’auantage. cherchcrles caufes mouuantes à rire:
ir /p è |

•

loitVqu’ü <l
uc c c^ vnc ^cs P^us ^mirables

fut tel.pour faccions de l’hôme, fi on y veut bien
être propre rCgarder. Et qui nefetonneroit, an

table des a- voyat tout le cors a vn inftat fé mou-
n
j

maus
- uoir,& ebranler dvne indicible con-

de c
q
c plai- tenance,pourle

r
plaifir del’ame

(
cô-

lîr , fera de- me il efl: vray-famblable) fil ne nou^
eme au ch.

ctoj t ^eja tanç cou tumjcr

a

qU a peine
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on fan auife ? Si faut-il que ce foit

quelque grâd cas, a puis que dvn vio- u ta gran-

lant efFortjil peut exciter fi veheman- r
Curdcs cp*

tes & foudaines emocions. Dont di- à^ia '|ran.

„ foit Quintilien: Le rire ha tref-grâd dcur dcs

3> pouuoir de commander
j & auquel

CauIcï '

,3 on nefaitrcfifter . Il nous échappe
3,bienfouuant, qu’il n’eftpoflîblc le

55 retenir:&non leulemant contraint

33 le vilage a confcfler
5&: prelfe la vois

5, à déclarer raffeccion,ains de fa vio- •
'

3,lancefccout&emeut tout le cors,

3, maintefois diuertit & ranuerfe l’im-

„ portance des affaircSjdiflîpâtla hai-

,3 ne,& mitigant le courrous. Il remet
3, 1 efprit traualhe' de foucy,lc détour- x tadefîni-

3, ne desprofonspâfemas
5leraflafie&

ci5dc
f

r

j

l6 *

,3 renouuelle quelquefois apres vn
“
aciqucs°

n

,3 grand & annuyeus tourmant, quâd vns)eft,ani-

,3 il chalfe toute melancholie. On ha
3, vù des malades guérir par ce feu l re- & mortel.

« mede.Voyla demerucilheus effets, y La pre’

oc to produis d vne inchnacio Ci pro- lion., cft la

pre à 1 homme
5que fa defeription x

la
chofc ridi-

rclfoit volontiers. le côfelïe bien
5Ieur côdceftin-

premicre y occ^fioncftrc vaine &: le- trinfeque,

gicre:d’autât que bateleurs & badins, ‘far

a

£
csdc’

A iiij
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n ot autre but q de no9

faire rirc.Mais

l’ade nous eft fort agréable, & le fou-

haitons fort a{fe<ftucufemant
,
pour le

plaifir qu'il dénoté» Car nous auons
z Rejouif naturellemattelleaffcccioà z reiouif-

^“5
ft

/an- fance
>
que tous nos dcfTeins y pretan-

nuy & fa- det, côme à vn fouuerain bien . Dont

Quelle nous
nous voyons ,

qu'on cherche mille

tachons par fortes de paffetams,&: que chacun les

tous moyes
rc nfoit volontiers.De là eft venue fin?

dcuitci.
. „ , . .. . / 1

uantio des îcus publics &: pnues , des

t'riôpheSjbanquetSjfarces, comédies,

morifques,mafcarades, danfes ,
muft-

que,& toute autre maniéré de febau-

dir. Aulfi l’home plaifant & facecieus,

montre qu’il ha l’efprif habile ,
auec

grandauantageanlaciuilite& grâce

de parler . C’cft pourquoy Lycurge,

a Gdot en autremant fort feucre an fes ordonâ-

çrec figni- ccs,ha non feulemant permis aüs La-

vnricur.°

U
cedemoniens , l’vfage des honneftes

puLie an ieus,ains les ha commande exprelTe-

LVkfiVlû
mant>& ha drefte vne ftatuë au Dieu

x.liu.rccite, Gelot: 4 eftimant eftre bié necelfairc,

qics Thef- recréer modeftemant, &repofer

/ roint

S

*e ° lardante viuacité des^ffpris.Clcome-

Dieu Ris. ,ncs pareillemant,qui iamais ne reccut

,i2(?d by Google
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an faRepublique bateleurs,bouffons,

farfeurs, nemuficicns,trouuoit bon
toutefois, que les citoyés antre eus fe

reiouiflet d honneftes paffe-tams
-,

ri-

fceSjbrocars & mocqueries,qui habi-

litet l’efprit.Et quoy?Democritc,etât
fi parfait an fagefTe(cornmc le tefmoi-
gne Hippocras) queluy feulpouuoit
randre fages & prudans tous les hom-
mes du monde, rioit ordinairemant.
Et fi on l’eftime fol,de feftrc creu<£ les

yeus, ierepondray, qu’il le fit, pour
mieusfadonneràïa contcmplacion, ' 1

corne dit Aule Gelle : ou pour ne voir
les famés

, & eftrc détourné' de char-
nelle cocupilTance,ainfi qu’écrit Tcr-
tullian.Et parauanturd qu’il auoit opi-
nion d an deuenir plus gras, ^ qui fert kAinfi pour

bien fort au rire
.
Quoy que ce foit, il ",f

”

ll

I

r“

vc'quit 109.ans,ne prenant deplaifir à chappons,

rien . Au contraire, le pleureur Hera- onIcurc
„
rc'

dite,toujours courrouce & mari, fre- ies ycus.

qucntoitlcs defers,viuoit d’herbes &
autres viades qui ne font qu’affamer:
de forte qu’an fin tout défait &c tranfi,

mourut éthique dans vne peau de
beufioù il fut deuoré des loups an cet
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etat,trouuc' parmi les chams, & non
cognu pour homme . Donq puis que

le Ris eft principal ligne, de ce folâtre

plailîr que nous aymons tant, qui rc-

« On dit tarde la vieillelfe,
c eftcommuà tous,

& propre aus hommes , ie fuis fort e-

tire &eftre tonné, queles anciens diligeans feru-

pcchc'dT tatcurs des caufes
,
ayet omife l’inue-

deuenic ftigation de fon origine : fetans bien
Titus»

trauailhe's à trouuer les raifons des

chofcs qui nous attouchet moins, &C

font de beaucoup moindre eftime.

Quenefarrefte l’on plutoft aus do-

melliqs & familiers miracles
3
que no9

portons,&pouuons àloifir finemant

examiner?Q£en’ontilsclfayc,dcco-
.

gnoitrele motif &: caufefaifant rire,

autant fecrette que nulle autre? Pour-

ce,par auanture
,
quelle ne peut eftre

cognuë,ctât trop prochaine de fa for-

me,& (comme difet les Philofophes)

prouenant d’icelle immediatemant.

Dont ils font d’auis, &an font cette

refolucion,qu’on n’an peut affiner au-

d C’eft à di- tre raifon: d eftimans prefque friuole
te, ejuec’eft

teUçinqU ifi Cion, voyât que la fourcc

téoccoltc!' eft cachee delfous l’efpece mefme,qui

•
*

:
* .V -r
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la fait mcriternom d’occulte proprié-

té'. L’autenr diïliure des apparans &
fecrets mouucmÜfns (qu’on attribue

fauflemant àGalen)protefte de n’y fa-

„uoirrie, quâdil dit: le n’antâs point

„ d’où le Ris vient à femouuoir, tpiâd

on chatouilhe les aifiellesj&i’on oit

„ ou void quelque chofc ridicule . le

„ ne faycommant cela meut &: agite

„ tout le cors
,
de telle violance 3 qu’il

„ n’eft pofliblc de fan deffâdre
^
quoy

„ que l on fâche faire au contraire. A-
lexandre Aphrodificn faccordeà ce

propos, ecriuant au Prologue de fcs

ProbIcmes5q c’eft vne queftion inex-

plicable, pourquoy on rit d’eftrc cha-

touillé fous les bras,aus coutés,plates

des pies, &6. Cicero( qu’on n’a pas

moins prifc de fa Philofophie^ue de
fauoir eloquammant pcrfuader) au

fegôd Jiure de l’Orateur,cft de la mef-

3, me opinion,difant: Qu’cft-cc que

„ du Ris
3
qui le meut

, où il eft, &: de

„ quel naturel, que fi prôptemant il fc

33 débordé,de forte que voulans ne le

„ pouuons retenir, commant tout à

J,
coup ilfaifit les flancsa

la bouche,les
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„ veines,le vifage,& les yeus

,
Demo-

e »ar cc jjCrjtc
e y auifera'.car cela n’appartiét

„ tien à noftre propos,& quâd il y ap-

de me. „ partiendroit
, ie n’aurois pas honte

„ de l’ignorer,vù que ceus-là mefmes

„ qufile prometroint, n’y pourroint a-

„ uenirÎMoyfe Iuifmedecin,aupenul-

tieme & dernier cha.de Ton liure^ap-

puvant fur l’autorité de Galen,eftd’a-

uis,qu’on ne fauroit randre raifon, du

Ris qui auient de l’obict des chofes

vaines,ny de queicôquc autre: moins
de celuy qui eft fait par le chatoulhe-

mant des aifTelles,& plantes des pies.

Par ces témoignages on voit euidam-

mant, combien cetouurage ha fam-

blé difficile aus anciens, voire impofi-

fible d’an venir à-bout:tellemant que

fi nous auions vn peu moins de cou-

rage,n’oferionsantreprâdre de nous
ananqucrirplusauant. Mais pour-

quoy ne fauriôs nous trouuerles cau-

fesdefcseffets,quiontleurfouree &
fondemantannous ? Cela eft-il plus

mal-aife',que de comprandre par rai-

fon naturelle,l’eflance de noftre ameî
Non pas à mon auis:& toutefois fes
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facultés,acciôs, & ouurages nous de-

môtret fa nature
,
quâd d’icelles nous

Tommes conduis,comme de main an
main

,
à la notice de Tes myfteres, f Te- f Des cho-

crets & intimes, que nul fantimant fcs*ifib!cs,

n’apperfoit. Ainfi i’eftime qu’on peut fueiVs” o*

antandre la condicion,force,&: affec- venons an

cion du Ris,puis qu’il nous eft intrin- c° des inii-

feque,fe manifeftant au dehors.Car il Abics & fe-

n y a chofe an nous,qui,apres vnc fo-
clcttcs-

gncufe,& bien fondée inquificion,ne

vienne an euidance.A quoy me con-

fiant,i’ay conftammant délibéré,vou-

loir traitter g argumant de telle excel- gOndit»

lancc: eiperant que il îc n an peus rap- Ucrbc,cz

porter grand honneur, au-moins fe-g r« chofes

ray-ie exeufe de ceus,quicognoitrot
ooirToalo>

combien il eft difficile, tat que les an- o\i de f’ye-

ciens n’y ont ofc toucher
.
Quant à

ftrc effoic**

ccus de nottre aage,Iules Caefar Sca- '

liger ecriuant contre les fubtilités de
HieromcCardan,& Fracaftorio au li-

ure de l’accord & defaccord naturel,

tous deus grans Philofophes & ex-

cellans Médecins
,
fuiuans autre pro-

pos,an ont dit quelque chofe. Frâfois

Valeriole,trcfdo(5le,elcgât&:humain

i

k
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perfonnage,qui ha bié mérite de no-

ftre médecine, déduit ce fait plus au

h Enarr.4. long,an vne de fes Enarratios. h Mais

liu.t. ancote n’anfonce-il pas alfésla ma-

tière, pour fatisfaire deraifonàtous

les effets,&ausfoudains mouuemâs,

qui de grand ebahilfemant ont fait

dés long-tams naitre an moy ce de-

fir,dc chercher tout par le menu, &c

paffer plus outre que n’ont les funô-

mes.Ie m’eto.is propofé cet oeuure, a-

uant que voir leurs écris : & depuis y
mettant la main, ie n’ay rien amprun-

* Blcn

la

f°ç" té ‘ du leur,ne methode,ne inuanciô,

d"rc de-

C

pouryauenir(fi ie peus)demoy-mcf-
toumcquci me,an elfayant de faire mieus . le ne

me vanteray d’autre choie,que de te-

autrefois cl nir an cctc quelle, vn chemin tant

wopT&rôt droit,tant feur, &: tant facile, que ie

Ynmeil- ne m’y perdray point , Dieu aidant,

heurdif- m’alfeurantderancôtrertoutce que

Jc°Le moyé ie demande . Card’antree k icm’an-

pour trou-
querray de la matière,ou dequoy no

9

ZÆSC rions:puis de cet obictie cognoitray,

& deto* fes quelles parties font premières àrece-
accidaDs.

uo ir fon effet.Sachant oiidonnet les

ridicules,& où lied faffection ,
caufe
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interne de tous fes accidans , ie pour-1

ray ayfcmant difeourir, parles muta-

tions particulières qui fe montret ex-

tericuremantjpouran fauoir l’occa-

fion. Etlors ie me verray à-bout de

monantreprife,obtcnirlafin pretan-

duë,qu’onfepropofeàtout côman-
ccmant#

Quelle ejlU matière du Rit

,

CHAPé f.

TOvte inquificionbié ordonee,

commancc des chofes plus co-

gnuës :
1 & de là corne par degrés, des Tonte feiî

bafles aus hautes,elle nous conduit à phiiofophe)

l’intelligence dés plus arduës &: diffi- cft faite de)

ciles .Les moins cognnës font,celles
cc ^ c(

!
au*

, i

1
.. parauat co-

que chacun antad & accorde,receues »na.

du populaire, & telles qu’on ne peut

iamais nier. Celà fait beaucoup à
m ^

prouuer quelque chofe, démettre an touio

™
s

auant des propofitions tant euidâtes, pudrefon-

mqu’on ne les puilfe refufer, &: d’icel- ce”ïon
UÏ

les déduire le furplus . Ainfi eft-il de refloit libre

ce que nous pretandons:c’eft,môtrer m
u

a

^
r ’

ô “J
dvn cômun auis, quelle cft la matière a’a«o”d.

C
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du Ris.On appelle communemat an

cecy matière,l’obiet mefme, 8c ce qui

meut tel effet: côme fi on veut figni-

fîer, qu’il n’y ha point d’occafion, on

dit vulgairemant,ii n’y ha pas matière

pour rire.Or cet obict,fubiet,occafio,

ou matière du Ris, fe rapporte à deus

fantimans,qui font 1 ouie& la vuë’.cac

tout ce qui eft ridicule, fetrouue an

fait,ou an ditt&eft,quelque chofe lai-

de,ou mefTeâte, indigne toutefois de

pitié & compafïion . Cecy^eft vn peu

n voyla «obfcur.mais parinduccio 8c exam-

^“cmUtc- pies nous le rendrons facile,an decla-

roantmon jantcegeanre par fes cfpeces parti-

ttct culieremant.

SCS Desfdis ridicules.

pas de pu* CH AP. II.
ttie face. <

CE que nous voyons de laid, dif-

forme, def-honnefte ,
indeffant,

mal-feant,&: peu conuenable, excite

an nous le ris, pourueu que nous n an

foyons meus à compafhon. Example:

Si on vient à decouurir les parties hô-

teufes.lelquelles par nature,ou publi-

que honnefteté nous fommes coutu-
1 miers

i
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micrs de cacher,pour ce qu’il cft laid,

toutesfois indigne de pitié, incite les

voyans à rirc.Gar rien ne nous induit
t

àcommiferacion,quecequiha efpc-

ce de dômagc:& an cela il n y ha au-

cun mal,ou danger, qui donne lieu a

compaflion.Si on decouure la poitri-

ne,les bras,ou les pies ,
il n’y aura pas

moyen de ngf$ar ce qu’on ne trouue

pas laid,ne indeifàt, d’expofer a lœil

ces parties-là.Aulli le Ris ne nous lur-

prandra pa$,d’vnc chofe laide ,
luiuic

de commifcraciontcomme fi on veut

oter le mambre viril à vn homme, ou

maugréluy,oude.fon confantemant,

pour euiter vn plus grand mal, il n et

poffible quon an rië ,
à caufe du mal-

heur qui anfuit vn tel a&e:dont pitié

nons furprand &ç arrête ,
pour an de-

plaifir étonnés côtamplcr tell ope-

ration . Il et parelhemant def-hone-

te, de moutrer le eu : &: quand il n’y

ha aucun dommage qui nous cotrai-

gne à mifericorde, nous ne pouuons

atnpeçhet le Ris.Mais fivn autre luy

met à l’impôuruuë vnfer rouge de

.feu,le Ris ccdcàcôpafliomfinonquc
B
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. Léger, le mal-fait nous fambla léger°&pe-
comme s’il

tjt
.car cela râforcc le Ris ,

voyat qu il

ÎÜZér eft deuemant puny d’vne fottife, &
& que le mal-f>laifante villainie.Tous ces aacs
raaln

7
ap

' {ont difformes, fans aucune ncceflite
pa 01 C

ou contrainte decouürir les part es

honteufés:& fil n y ha point de dôW
mage,nousan faifons rifec. Si on y cft

forcé ,
S£ q de ce on an rapporte mal,

fi d’auartrurc an premier nous rions,

ignorant lé dommage,finalement de

telle cognoiflance frappc's à compaf*

fion,nous quittons le Ris antieremat,

/ & dîfons an repantance, il n y ha pas

dequoy rire: tant font neccffaircmat

iointes Cés deus cortdirions *
laideur

& faute depitie'. Parmefmc raifon,

voyat quelqu vn tomber an la fange,

nous an prenos a rire: car cela eft fort

laid,& fans aucun danger qui nous ti-

re à commifcracion : tcllemant que

tant plus indexante fera la cheute, tat

plus grande la rifee.Ie l appelle indef-

fante, quand elle n eft pas coutumiè-

re,ne pretâtiduë : car la nouuelleté y

fait beaucoup.Qu,ainfi foit, les anfas

& yurongnes tômbet ordinaircmant,

I
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&iïou$ an font rire: mais nous rirons
luns comparaifon plus,/! vn grand &
notable perfônage,qui fétudié à mar~
cher d vn pas fort graae & compaflfe
chopant contre vnc pierre lourde*
martfjtombefoudainanvn bourbier
Çelâ cft bien laid

, &rB a lieu de pitié:'
nnonquil fut notreparant

, allié , ou;grand amyrcarnous an aurions hon*
te & copaflîon. Ancot feroit-ce plus*
defhonnefte

, fi cela iuy auenoit an
gro lie co mpagnic : & d auantaee . fil
ctoitvctu d’vn tref-riche habiJiiemârv
ppurueu qù il an fut odieus .o Mais ün y ha rien tant difforme quifafTe
moins de pitié

,
que fi ce mefine pcr~

^na
i^f-

eftincligne dax% qu’il tiët*& de 1 honcur qu’Ô luy faitrfil et hay'
de chacun pour fa fierté^& excefliue
boubace,refiabIatà vn finge vêtu d’e-
carlatCjCÔme dit le proucrbe. Et qui
voyant vn tel homme trébucher fot-P Dc Prfn»e

— **

J iw cumule treDUCner iot- " Dcpric

temant, fe pourrait abftenir de rire>
facconi*

Sum choit de fort hautanla fange, à S**,
peine an rions nous: pour ce que de

cl

£utc 'oa
telle chcutcnniKî ,

"“«tnial:^cheutenousvic^Kæ
Gager, car on craint qu il y ait blcflcu- iaIièu d«

7

B il
lhe

‘-

A



ÎO L E HEM JBR
rc. oc fi nous an rions foudain, nous

ne panfons point à Ton mal, ains à la

cheutc,qu’on ne {ait plaindre : attadu

quil eft indeffant& ridicule, ne Ce fa-

uoir tenir an quelque lieu qu’on Toit,

ains tomber comme vn yurongne . Il:

fera ancor plus laid* fila cheute et aji

la boue,à caufe.de la faleté qui aggra-

uc telle mcffeance: toutesfois fi quel- ,

quê tas apres,il nous appert d’vn d5 •

mage rcceu,le rire ceffe
,

luy fucce^

demifcricorde.Tels & famblables ac*

çidans font vus iourncllemant: & cô-

ûie'net tous an ce,qu’ils auiennec fins

ypanfcr,ou fans lcvouloir.Lachcute

Je moutre bié: car fi quelqu vn fe laif-

fc choir de fon. grc,ou fc veautre dans

la fange^ il donnera vn maigre paffe-

tams. Audi chacun ne rit pas de voir

les parties honteufes: mcfmcsles plus

feuercs reprandront aigremant celuy*

» qui deshonté les dccoiiure à fon et»

ciant j II faut que cela auienne fans y
panfcncommefionlcs voitparqud-

tt. Seconde que decoufurc des chauffes . Apres

ridicules
ccttc cfpede de ridicules, vict l’autre,

de ce qu’on faitfciammant^&tle pan-

- '

il #
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fcecxpreflcjqui eftmal fcanr,&dcla
nouuelleté récréât nous fait rire, tout
ainfi que indelTant & indigne de pi-
tie.Comme,fi vn vielhard fe iouë par
les rues an maniéré d anfât:ou fi quel*
qu’vn,autrcmant fort notable& dap-
parancc,apres auoir bien beu

, fe de-
guifean étrange fafTomfi vn fou con-
trefait le fage,d habit, de geftes, &c de
parolle.Tout cela nous fait rire, pouf
ne conucnir aus perfonnes & etre
Jaid,& de cequ’il ny ha point de mal, dcsb.co^
qui mérite côpaflîon.Samblablemant n’cc tien,

fi vnhomme deuenu phrcnetiquc,ou
’dt'ia

maniacle, dit & faitquelqucs folies, fantc,& fut

on ne fc peut tenir de rire: (inon quâd
'°u

tj

dc ref‘

depuis on faüife, de la grand ^ perte tu.
qu’il ha faite dc (on fins & antande-10^*^*
mant . Lors nous an receuons côpafi c’et^ plr^
fion.car cela et fort miferable: & plus mauuais K.

ancor
, fi ce mal heur ne prouient de

fa faute. r Vne autre forte de ridicu- d’aoantaçe

les et , des légers dommages
, receus Croulé,

par fottifc,ou peu auifee garde : com- &ns auoic

me qui fie plaindrait d’auoir perdu vn PaIha:dé-

palfereau,dcs nois,épingles, ou fabla- Troifi. me
blcchofe,dôt lesanfâns cômunemât cfPcccdc

B iij
ridicules.
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jfefochet.aufli telle efpece dcr dicu^

lcs,cft pl’du naïfanfâtilhagc,l’i gnorâ

ce duquel nous meut à rire
,
quand ils

font grand* plainte de peu de chofe:

car cela eft trouué laid ,
fans nous e-

niouuoiràpitie . Pareillcmanton fc

rira de celuy qui aura ropu vn verre :

pourcc que le dommage eft petit , la

fottife plus grade. La fottife eft indef-

fantc SC laide, le dommage ne mérité

ç5paflion:voyla dequoyonrit.Mais

fi ce verre 3
ou autre chofe qu’on ha

rompue,etoit de grand’valeur,on rira

du comancemant,& iufqu’à ce qu’on

* .. cftime la perte : deflors cefte le ris,

tant pour ce que nous plaignons le

V : fort,de celuy qui ha fait’ la faute ( fil

eft an dager d’an cftrc puni) que po ur

le deplaïfir que naturellemant on ha,

de voir vnc chofe de pris& rare,lour-

'7 ; dcmâtmifcanpieces.TOutcecy nous

peut faire trilles, & mouuoir à com-
palfion.De ceus-là approchet fort,les

c(^cTd«
C

tours q nous faifons pour nous mo-
tidicuici. quer ou andômager autr,uy , mais cet

de chofe qui n’importe, & quiet an

ieu. Commcfiàvn quin’y panfepas,
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on dccout fà robbe : fi nous iettons

d’eau fus vn qui ne fan auife pas : fi

nous mettons vn autre an peine de

chercher quelque chofe de petite im-

portée, laquelle nous auons cache'e:

& fâblables infinies bourdes, dequoy
nousioüonsfacecieufemant auecles

autres,& fi à propos,qu’il n’y ha point
de vray outrage,deplaifir,ou domma-
ge, combien quelapparancey foit.

Elles feroint mal-faites, & comme de

malice, fi elles etoint à bon efeiant:

mais la legercté les maintient ridicu-

les.Non-pourtant de ces ieus,fouuat

fortet de grans & dangercus debas,

pour ce que ceus à qui ils faddreflet,

les prennet an mal. Lors cefle le Ris,

quand il nous fambley auoir offanfe -

&: grief.DÔt celuy qui l’ha receu, mé-

rite c5paflion,n’etât point tel qui doi-

ue^ andurcr cet outrage . De fuite

viennet toutes les impoftureSjaffions

ou trôperies qu’on fait:où il faut fam-

blablemant auoir egard au lieu,& aus

perfonnes:autremât elles ne font pas

ridiculcs,mais font malignes & mé-

chantes,ptincipalcmat fi la deceptio

B iiij
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et an chofcs importantes : commç
fi quelqu vn vand du letton pour

or, etainpourargeat. La déception

que nous auoüons ridicule , et plus

legere , & telle qu’on ne peut inter-

préter an mauuâiîe partie, faite antre

familiers & compagnons , ou bien

inferieurs
,
qui n’an peuuct effe&uel-

lemant ctre marris, ne demander vâ-

geance. Voila pourquoy il faut bien

auoir chois des perfonnes. Or les tro-

peries le font ordinairemant à tous

• les fantimans : &: nous meuuct à rire,

pour ce qu’il et fort laid,fas difeours

& iugemant, fe voir lourdemant a-

.
bufé , vu que fi on y panfoit quelque

pcu >
on les pourroit biê cuiter . Corn-

chcmaut me fi quelqu’vn veut toucher vn fer,

qu’il ne fait pas etre chaud, & il fy

brule:ou fi la glace romt fous les pics,

de celuy qui follemât la cuidoit être

fermerfi on prand merde pour miel.

Toutes ces çhofes font ridicules,

pour ce qu’il et aife deprouucr &
cognoitrc,fi noz fantimans iuget bic.

Déception £c g0ut parcilhcmant et dcceu an

plufieurs fortes , & corne cfpecc d at-



LIVRE DV RIS. 2f
touchemant* & comme organe des /

faucurs.dont nous rions de ccluy,qui

(e brûle la langue du potage trop

chaud* ou du morceau qu’il luy faut

rciettencar il nous table laid
, de n’a-

uoirautremant & auparauant eprou-

uélà chaleur (nompas.commc celuy

qui crachoit dans fa fouppe) ains fe

ruer indiferettemât furies viandes,

&

dcuoreràretourdic,anfatr6 degour-
mand. Le goût autfi et trompe, quâd
on fait manger quelque chofc amc-
rc,ou d’autre mauuaife qualité', ayant

toutefoisapparaccoucouuerture de
douceur & bonté'. On abufcla vue, Déception

fur tout de vaincs prometfes:& lalai-
a Ia vuc*

deur ridicule confiftean l’imprudan-

cç ou fottife,de croire fi facillemâtSc

fermemant à toute pcrfonne,aioutât • .-o»

grand foy aus propos defqls on pour-
?

,

c

roitaifemant douter. On n’a pas pitié

de cela, quand la tromperie et fans

dommage, & fimplemant ridicule.

Comme fi on nous promet, de mou-
trer vne fort belle &L icune femme : te

nous y voyans trefatfcccionnes
, on

no9
pretate vne vielhe ridée, barbuë,
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velue, frifee, borgne,chaffieufc, ena-
fce,punaife,puantc,morucufe,baueu-

fe,cdantce,rogncufe,poulheufe,ordc
&rale

3bofluë,tortuë>ecropionnce, &
plus difforme que la mefme laideur:
il y ha bien dequoy rire, de nous voir
ainfî moques. On vfe d’infinies fam-
blablcs impoflures, fondées an crc-

dulitc,laquelle y fait la laideur ou dif-

formité, requife an tout ridicule . car
de tromper autremant le fans,cela ne
nous cmeut à rire : mefmes ce net

«voirie ProP r«nât dcceuoir,ains plutôt n’ap-

f*ns( caril pcrccuoir& fatir ce qu’on auoit pre-

ïS
c^?e

tandl
î>
à c

î
uc!<

î
ue intimant qu’il auie*

luy etpro- ne. L’odorer etpropremantabufe, fi

* »a
°n ûPP° ê odcurs puantes pour

cioaSe at- fuaues:&improprcmant auffi, quand
tante. on prefante à flairer vn bouquet par-

Sodore" fumé d’euphorbejou d’elIebore,com-
«nant. me fi c’etoit de la poudre violette,ou

de cypre.Car de la fanteur,on Ce prad
fi fort& longuemant à eternuer, que
cet pour rire. On ctfamblablemant
trompe an matière de fleurs, quand
ou y cache quelque chofe pointue,

qui vient à piquer le nez au premier

Jt
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LancontfCjdcquoy nous rions bien
fort.Carilnous famble abfurde & in-

dcflant,d’eftre comme que ce Toit af-

fronté: mcfmcs an ce qu’on pourroit

euiter,pour peu qu’ô y auifat : & cela

ne mérité point
,
qu’on an ait côpaf-

fîon. L’ouye fera an erreur, d’attandre Dcceptio®

long tams pourlapromeife d’autruy, «l’oojre.

vnc ioyeufe plaifante chanfon
, ou

le fon de quelque inftrumant deleéta-

ble
(
qui luy font chofes agréables ) fî

depuis il n y ha propos ne fon qui vai-

lle 1 ccouter.Nous pourrions biérap-
porter à ce fansjtoutes les efpeces de
crédulité, rpour cp que la perfuafion f Ainff I*

y prand fon antreesmais les autres er- i°0
y
uy

c

ĉ c
p“

rcurs n auicnnet pas à l’ouye[comme me dit le

àinftrumât des fons,ains echeet pro-
Ttxccl°g‘f'

premant à la partie de lame qui fait

1 opinion, ne plus ne moins que les

précédâtes impoftures,fi on veut par-

ler bien corret -Car les fans ne fail-

lct pas à recognoitre leur obiet: nous
rions feulcmant dclimaginaciô faul-

femât {fPrfuadee,ce que nous eftimos
Jaid& indigne de pitié, quand c’et'de

çhofe qui n’importe grand cas: telle-

/
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mat que les aflfccciôs vaincs& lottes,

reuienetà ce proposxômc les badin»

ries que fôt an leurs careflfes les lour-

daus amoureus,les vais efpoirs dot ils

nourrifTct leurs âmes , la folle triftdTe

q quelques vns fe dônet: te telles paf-

fiôs procédâtes d’opinio abufee, fans

'autre perfuafiô qde foy-mefme.Gcla

prouient d’vnc imperfe&ion naturel-

le,imbecilité d’efprit ou de courage;

cômc onvoit an ceus,qui de pufillani-

mite fot trop craintifs , & n ofet aller

de nuit,craignâs les ombres te fanto-

mes:d'autres fanfuiet d’vn ratdes au-

tres n’oferoint auoir touché vn ver,

de peur d être mordus.Voyât ces mi-
nes,nous riôs de leur couardife(chofe

inepte,& non pitoyable) quand il n’y

ha pas matière de vraye crainte.

le panfe auoir colligé te réduit an

fomme, tout ce q nous voyôs de ridi-

cule: fin5 qu o y peut aiouter la grâce,

les cotenanccs, te geftes, qui meuuet
fouuât à rire.Ce que i’ay difeouru, fur

les autres fantimâs qui rcflbîuetim-

poftures , cttoutdcchofcs faites te

vues
,
que ic comprans an vn chapi-
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tre. La grand variété des matières

ma contraint à prolixité' : & voulant

par cxâples diuers, plus familicremat

cxpliquer,commant la chofc laide,in-

digne de cômiferacion, et ce dequoy .

nous rions, i*ay épargné les étroites

reigles de Logique an mes diuifions.

Cet aiTés d’auoir le premier anfeigné

& déduit, qui et le geanre de tous les

ridicules.
y

•

t

*

Despropos ridicules,

{r- CH AP. III. 'p

pr.v ". n f
r.. • .v •

L’Ovye refloit des ridicules pro-

pres à foy , & d’autres communs à

la vue . I’apclle icy communs , ccus

quoi* recite auoir etc fais & vus.qui

durant la narration famblct être de-

uant lesÿeus: dont il auict,qu’on n’an

ridpas moins, que lî on les voyoifc

T-èls font.tousles a&cs écris au pré-

cédant chapitre, ou peu fan faut . car

foint abus,erreurSjtromperies,affron-

temans,fallaces , fottifes
, ou autres

ceuures mal-fcantesjpouruù qu’on les

raconte naïuemant , nous an rions

prefque autant
,
que fi on les faifoit

i
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dcuant nous . Acccy donc appartiens

net les fables & contes facccieus, co-

rne de PogeFlorâtin,ôdcsnouucllcs

de Bocace : defquelles nous plaifet

micus pour rire,celles qui dietles tro-

perics faites des famés à leurs marisr

par ce qu’il nous famble laid , fans an

auoir compafïion
,
qu’vnhomme foiE

ainfi moque. Lapropre maticredes

propos ridicules, quiparticulieremat;

fe raportet à l’ouyc , et de ceus qu’on

appelle brocars
,
lardons ,

irrifions*

moqueries,mots piquans
,
mordans,

equiuoques,ambigus qui retirét à

deceptiôjde quelle faflfon que ce fait!

Leur commum geante,& à quoy tons

conuienitet, ët le mépris ou derifion:

laquelle ctânt plu$ grauc & de con«

fequance,dcuiétiniuribufcLlaieigcrcÿ

demeure ridicule . Or il y ha' mille

moyens de rancontrc‘r,quinaiflèt des

personnes , lieux, tamsï fccauantures

fort diuerfes:& fontan propos défi

honetes,lafcifs,facecicus,ioütrageus;

facheuSjniais,©u volages & indiiëcesi

Lcur.forme principalle et .3 des figu-

res doraifon
j
oii maniérés de parler

/
( V
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communes aus Poètes & Orateurs:

comme d’amphibologie,çnigme, co-

paraifon,métaphore,ficciô,hyperbo-

le,feintlfe, allégorie, emphafe,beau-

fcmblantjdifTimulation, & autres que
mettet les Rhetoriciens : defquelles

i’eftime la plusfacecicufe, de fauoir

randre mànfongc pour manfonge , &£

pour le ridicule vn famblable bien

à-propos.Quât à l’vfage,nous faifons

quon fe rid,ou des autres,ou de nous
mefmes : des autres , fl an moquerie

nous reprenons,réfutons,meprifons,

ou rabbatons leur direrde nous mef-

mes
,
quand nous difofts quelque

chofe vn peu abfurde , ou à notre

eciant,ou fans ypanfer:&quand nous
deceuons l’expe&acion des écoutas,

ou que nous prenons les propos à

rebours. On diroit,qu’an cela il n’y ha

point dartifice,& que tout ( aumoins

le principal ) git au naturel , & à l’oc-

cafion prefante . De-vray Nature ne
fait pas feulemant, qu’on foit habile

ou fubtil à l’inuancion , ains quelques

vns fe treuuct de telle grâce & conte-

nance à leur parler,qu’vn autre difant
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le mcfme ,

ne feroit trouue fi plaifant.

Touchant à l’occafion, &auschofei

qui fc prefantet, il y ha telle efficace,

qu’aucc celavn lourdaut pourra bien

rancontrcr5an piquant ccluy qui pre-

mier l’ha irrite. Auffitoutet plus iâ-

til an defancc ,
* qu’au prouoquer:

nonobftant quon ne fâche rjc dire an

brocard , <5j ne foit fort bô an repôcc.

Mais dequoy nous meuuetàrircceS

moqueries,rancontres, mots piquas,

& lardons?Non d'autre chofe, que de

certaine laideur ou difformité' , indi-

gne de pitic:8ç d’autant plus deuienet

ils ridicules
,
qu’on refpe&e le lieu ,

le

tams &Jçs pçrfonncsjcommenous a-

uôs dit. Outre ce, 1’afïurec contenan-

te du difeur
, y peut donner grand I.Ut

#re : mefme fouuant le propos n et

ridicule,finon de ce que l’auteur n’an

ridpas. Dauantage, fiûnrancontrc

prompteman t, & que le mot ne fam*

J>le préparé, ou apporté de là maifon,

filn’eft impudique , ne hautain, ne

meffeant au tams &c lieu. Car il y faut

bien auifcr4vù qu’aus banquets &: fa-

Jniliers deuis, les folâtres propos co-

uiennet

i
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uiennet àians de baffe condition, 6c

les ioyeus à chacun.On ne doit point ?

irriter, cens qu’il et dâgereus d’offan-
cer,poürIes querelles qui fan.anfui-

uet,ou vnc honteufe reparaeion : car

il n’y ha dequoy rire,quand le danger
imminant nous tire à compaflion . Il

n’ctpasaufli plaifant, de fe moquer
d’vn fouffrcteus 6c miferable (finon
qu’an telle calamite' il fut màuuais 6c

arrogant) ains et grand’ inhumanité,
vfer de gaudifferie anuers lemifcra-

ble 11 qui nous deui oit faire pitie'.Dô-u a l’affligé

ques, les propos ridicules font petites
ne fa

£
dô *

{ubtiIitcs,ralhcries,rancontres,æqui- cion.cômc

uoques,&: famblables qu’on dit an re- dlt Ic SaSc>

citât,ou an reprenât autruy, {ans tou-
cher affaire d’importance, ne à l’hon-
neur. Tous ont quelque difformité':

car nous cftimos laid d’etre moquc's,
&d’auoirfaitou ditchofe reprehan-
fîblc.On ne rid pas feulemant des pa-
rolles fubtilemant piquâtes, ains auffi

de toutes autres naïuemant pronon- J v
cêcs,folleriîant dittcs,niaifemant

, an :

cholere,dcpit,ou fottecouardifc:def-

quelles il net befoin amener cxâpics
j

G
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nomplus que des précédâtes efpeccs,

pour etre fi communes à nottre par-

ler,que chacü de foy-mefmes les peut

bienrecognoitre. Cet allés d’auoir

moutre aus fais
,
par inclusion fami-

lière, que tous les ridicules conuien-

net an vn point:fauoir et, qu’il n’y ha

aucun mal,danger, dam, ne outrage,

combien que de prime faccil nous le

famblc,ains font de quelque meffean-

ce & laideur,indigne de mifericordc.

Ce que i’ay ainfi déclaré par raifonsâc

xLia.t. de cxamples, x Cicerolecôfirmc defon
l’Orateur.

autorj|^uanj il dit:que la rifee pro-

cédé de certaine vilanie ou difformi-

té,comme y ayant fiege. de forte qu’il

n’y ha pas grand’ differâce du Ri s,à la

moquerie. Et de vray,bié fouuanton

nefauroit cognoitrc aifematjfi le Ris

et fimplcmant d’vnc gayeté, ou fi on

rid d vn autre ah fe moquât-Que tou-

ySiladeri- te derifion 7 conuienne àchofe def*

fion « bic honnete,il n’an faut point de preuue:

rneluftere- on l’antand ailes, fi on y prand garde,

prchaaûon- Une relie pl
9

,q noter certaines codh,

tions necefiaires à ce propos des cho-

fes ridicules , & nous aurôs fort auacé
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notrrebefogne, d’auoir lu trouucr le

vray obiet &: maticre du Ris.

Obferuettion aus ridicules.

C H a P. 1 1 1 1.

*
; ' -•

•

J *

f Es a&es, &propos ridicules,ne foc

pas toujours rire.ou pour ce qu’ils

perdet leur grâce,autremant bié plai-

fans,ou qu’ils ne penetret an nos fâs.

Le plaifir 5c bôncgracc Ce perd, quâd
ils ne vienet à propos,an tas &lieu:ou
ils font tât reïtere's

,
qu’on fa ennuïe:

ou ne font prots 5c foudains .condi-
ciôfur touttes requife an matière de
jafcrie:car la z VitdTe y donne aiance-

T La viteffc
mant.Or an tout ridicule il faut, qu’il er comme

y ait quelque chofcà l’improuiftc Ô6
de nouueau

, outre ce qu’on cfpcre ti°dcii«f

C

bienattantiuemant. Car l’efprit fuf-

pand Sc an doute,panlc fogneufemat
à ce qu*il an auiendra : 5c aus chofcs
facecicufes

, coramuncmant la fin et
toute autre de ce cju’on s’imaginoit:
dont nous venons a rire.Voire quand
onauroitprcuù ou prédit tel cuene-
mant,ou bié fi quelquefois on l’auoit

C ij

i.
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ouy ou vù,fï et-ce qu’au reciter & re-

faire,nous an rions: par ce que la reï-

teracion le nous propofe,comme fait

. „ ou dit fraichemant . Ils ne a penetret

tre partie de an noz fans,ou que no9 n y fornes at-

1» tarifs,ayant Tcfprit ailheurs: ou q no’

fiôs requi- ne les antandons pas.On ne fan peut

auifer fans les voir faire,ou ouyr dire,

ancor qu’on foitprefaqt,mais pafant

à autre chofe. Corne fi vne forte dou-

leur nous prcfTe, elle retirera de fon

coûté l’apprehanfion
,
Sc aura plus de

v pouuoir que la matière du Ris. Autât

an auiendra-il par vn chagrigneus

fouci,qui martellera la ccruellc.Dont

. nous voyons,qu’an vain on prçfante

dequoy rire aus triftes.graues & feue-

res Catons3
à Heraclitelepleureur, &:

fâblables chichc-faces. Car rudeflfe et

la poifon,qui amortit & etaind les ri-

dicules.Onnelcs antand pas, quand
ils ne font euidans . comme fi on
parle fort bas,ou an langage incognu.

Et commât voulés vous qu an an rie,

fans comprandrc le fait ? Si le propos

et couuert&ambigu,ceus qui Tanta-

-det riront,les autres no. Si quelqu’vn

vp<'-

' +* «hÂ •+ '

ib,GÛ05
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et antre Allemans,Bafques,ou Bretôs
bretonans,ignorât leur langage, il les

pourra ouïr iafer
, & voir rire à gorge

deployee,fans qu’il foit inuité à faire

de maimcjpar ce qu’il n’antand pas le

dequoy. Et fi ci auanture il Ce met à ri-

re,ce fera bien à crédit,& d’vn accord
k naturel

,
qui fouuant nous incite b C6me do

(mouuans les appetis)à imiter noz fâ- j™
ir

o
blables:ou,pour micus dire

,
il an rira & quci-

lans iauoir l’occafion,par ce que ne la ^V
c ôis on

fâchant pas,toutesfois voyant les au-
très rire

, comme fi c’etoit de rien( car
pour tel nous prenons lïncognu)il Ce

moq de ces ricurs.On peut aufli repo-
drc,quc nous trouuons laid vn ris dif-

folu & demefure : &| de cete laideur
les autres nous font ridicules ; attâdu
que de voir rire modeftemant,& fans
trop continuer, à -peine rions nous
comme eus,tant qu’on n’an declaire

la caufe.Quclquefoisle Ris ne vient *

pas foudain,pour ce qu’on et tardifà
comprandre le fait ou dit5 obfcur,
difficile,couuert,ambigu, & qui amu-
fe quelque tams l’efpritréuant apres

rintcljigçançcîoufinous an riôs
,
c’ct

C - • • \ . w-
îi)

1
* - • :;

v '-X

L
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bien froidemàr.mais à la fin cognoif-

fant le dcquoy,on rccommance à rirfc

du pafTc.Cecy et fort famblable à vne

oCcafio de rire,qu’ô ha pour la fouuc-

nâce de quelque chofe ridicule, delà

àplufieurs mois . Caria rccordacion

met deuât les yeus,cc qu’on ha autre-

fois vù,&: il peut emouuoir les fâs co-

rne la chofç prefante. Donques ce fôt

les deus principales occurrances
,
qui

ncpermettet le Ris être meu de les

obietsifauoir et,nc les côceuoir, & ne

lesantandre pas. Au contraire ,nous

riôs quelquefois de ce qui n et point

ridicule,mais il nous famble tel. Et de

fait il auient bien fouuant, que noz
yeusfc trompet lourdcmat ,

dont il

femeut vn faus rire ,
lequel finit aulîi

toft qu’on decouure le vray . Sambla-

blcmataus propos ambigus,y ha fer-

leur qui no9
fait rire,ancor qur’ils foint

graues &: ferieus: parce que nous les

prenos mal,& an cquiuoque,ou qu’il

nous plaie ainfi détourner la fantâce.

Parquoy on peut bien rire , de ce qui

net pas ridicule: &: on ne rira pas

tQujours,quâd la matière fe prefante.

:
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Iufques icy nous auons déduit ,& pat
pluheurs moyens rcmoutre^quel’ob-
iet du Ris n’etfinon vne chofe indçf-

Tante,laide & fotte,fan$ aucun mal,
danger,ou incommodité

, dont nous
Toyons émus à pitié. Car les graues &
ferieus a6les,qui font difformes

;
pour

ce qu’ils font pitié, ils ne font eftimés

ridicules: &r ce qui etfeulemâtlaid,ne
' nous fait iamais rire, fil net accôpa*
gnéde quelque gayeté. Ayant ainlî

limité & comprins toute la matière
du Ris,moutrant fon vray & feul ob-
iet,il et tams definformer,commant
le Ris an et caufé, & quelle partie de
lame an et premier emuë.Car to

8
les

mouuemans du cors,tant fecrés qu’e-

uidans,font c ouuragc de lame
,
qui c L’ame et

le régit & manie.Depuis nous verrôs
an quels inftrumâs il fe forme,& d où SSII* de

procedet ces meruelheus effets
, delà toutes a-

pallîon rifolicre.

tamplaciuc.

w • 1 C iiij
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Quellepartie du cors reffoitpremierd'obict '

,

' du Ru. ,
-•»; V'r

C H A Pi V. . «. .-5 *i

C H y ha eu peine à trouucr le gean-
^ re &: les efpcces de tous les ridicu-

les, il y an aura beaucoup plus maln-
tenât à cercher la partie du cors qu’ils

touchetprcmiercmant. Car an cela

nous n’auions befoin d’auerer nottre

dirc,etantrcceu &: approuuédu vul-

gaire^ ians ignares, qui rccognoi-
tront pour ridicule tout ce que no

9
a^

uons propofé.Dont il n’a fallu queles
mettre an auant,& pour fafonner le

difcours,remontreran quoy tous co-
' uienet & faccordct. Mais an cccy , il

faudra vfer de parfait iugemàt,à fan-

CcTacfian- queter <iiligeammànt de ce qui net
ancorbicn refolu

, maimes antre les

thoJe.qiiid plus fauaiis: c’et5quclle partie du cors
ônvfcdc reffoit première les ridicules. Voilà

coïïc^âioru
ouilfauttraualher.il y ha bien de la

befognc,&: grand’ difficulté . Ce net
plus des folâtres Sc vains propos qui

font rire. cccy et grauc
, ferieus , &: tel

qua-peiney auiendrons nou$, apres

\
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vue loguc rechcrche.car l’effet et fort

meruelheus,ayant fa caufe profonde-

mant eachcc. Parquoy fi an cette ma-
tière ic ne fatisfay anticremant aus ef-

prisdclicas’,pouruù que mes propos
ibint au-moins vrày-lamblables , la

grandeur de l’antreprife me feruira

d'excufci Le c
principal doute git an

celajqacl’obiet du Ris famble mieus \
Caur* <îa

. > - doute. &
touchen&appartemr au cerucaufco- difficulté

me à la partie qui reffoit, touteeque pto^ofcc.

requiert refprit attâçif) que à null’ au*
tre:vù qu’il etfondemât,bafe,fcfbur- .. n

ce de tous les fantimans,qui reffoiuet • j
telle matière.Au contraire le cœur an 7^
veut faire fon propre ,& fe l’attribuer - li.-bui

de droit
, état fiege des paflionsîpour /.

ce que le Ris fable naitre de quelque
affcccion. Or pour mieus eclarcir le

doute, & y procéder! plus methodi-
quemât,il faudra comancer derechef

à ce que tous f confeffet & accordet,
ftifaa t tou-

te de là drcfferviifâtierpourfachemi iours eue

ner peu à peu aus difficulté^, cbcluàt *£
pu

u

r
c

é

tô
*

les incognuës des chofes afles vulgab ou J«piu«

res:tat q paruenus à la fin.nous avons fagcs& fac*

!»• «i.
1

, > J ,
uans.accot-

i intelligeance de çc qu auons tat de- d«.
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'

' ûré. Chacun void bien, que pour le

Ris/oudain le vifage et emu, la bou-
che félargit,les ycus etincellet &pleu
rct, les iouës rougiïfet,la poitrine et

fecouflc,la vois antrerompue:& quad
il fc débordé continue long-tams

, les.

veines du cou fanflet,les bras trâblet,

& les iambes trepignet, le vatre:fe re-
*

.
tire & Tant grand douleur : on tqulfit,

.j: on fuë , on pilTc
, on iiante à.force de

~
, * rire>, & quelquefois on aneuanouït.

Celât ne requiert point de probacion:

gtl ne faut
S ieleprans pour certain &approuu é

tien prou- de tous: maimes cet ce q nous meut à

^uïcft fan-
l anquctc,qu’il conuient ainfi degrof-

fuclûl ne fer.L’affe&iô caufant les fu-dis raou-

robfcrucr.
ucmans tât diuers &foudains,ne peut
être que dvne partie bien notable,

ayât au cors principauté, caries mois
nobles,particulières , & qui ne tiénet

ranc honorable,n’ont pas ce pouuoir
de contraindre, & faire confantir les

autres à leurs propres affeccions:ains

feruet aus plus dignes,d’vn coraman-
2 . i:-‘ . demat de nature, qui la ordonné co-

rne il luy fambloit & bon & raifonna-

bie. Les maitrelTcs parties font, le cer-
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ueau,lc cœur,& le foyc .

h Quant au
ccrucau,il et de telle autorité, que les colis : mais

parties fanfibles &mouuantes tiénet iIs n
j;.

font

deIuy,&anrccognometIeurs ners. àia vic,&

Gc font les mufcles
(
qu’on appelle) * u fimpie

feuls inftrumans & organes du mou- n^mme;
,uemant qui pand dp: notre volonté,

laquelle refide au ccrucau-Si donq les

ners & mufcles luy font obeilfens,

tous njQuucmas fais an nous par l’<u>

donnance.du vouloir , luy apportien-

net de bôdrolc.Il y ha d’autres mou-
uemans qui font naturels, & nompas
voluntairèsrcomme Cçluy du coeur,

&

des arteres quijc mcuufct de luy.. Le. Sq
coeurne doit qu à Nature, ce mouuc-
mant continuel & indcfatigable

,
du-

quel il fe remué aucc Ces arteres- Le
foyc ne bouge d’vn lieu,mais il ha bip

pouuoir de faire mouuemat
,
comme

par attraccion,expulfion, & diftribu-

cion des humeurs: an quoy ils chan-

get de place, & nompas celuy qui le$

mcut.Parquoy il n’y ha que les deus
j LeJ dc|js

premiers 1 mambres, auquels foint pr«nicrs,cc

rapportc's les mouuemans d’vn lieu à
Iont1' “N

autre,& qui puiflet debatre ou que- cœur.

T
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.

rclcr de la precminance, fur les muta-
tions qui nous caufet le Ris .le ne fay

^
commant les adiuger au cœur, puis

qu’il ne gouucrne les mufcles . car l’e-

largir des laivres,la fccoufie des bras,

^ . de la poitrine,& les autres mouuemâs
nepeuuctetrefaîs,que pat lesners,

qui nobeiffet qu’au ccrueau . Les ar-

v teres n’an fot pas caufc:bié q(par auâ-

ture)elles foint pour lors agitées ou-
tre leur ordinaire: mais nous an diros

chap.ix. nottre auis au troifieme liure^Doques
c et au cerucau qu’appartiennet telles

agitacions,pair le moyen de Tes ners

Obie&ion. inférés an tô* les mufcles.Voire mais,

fes mouuemans ne font que volun-

taires,&ceus qu’on voit au Ris auien*

net maugre nous: Car il n’et poffiblc

de les ampecher, quâd on ha dequoy
rire:ne quelquefois les arrêter,depuis

qu’il font an train, fi non à grand dif-

ficulté, combien que raifon le com-
mande . D’auantage nous afiïgnons

au cœur,&nôpas au cerucau, toutes

affections,au nombre defquelles fi le

Ris ne peut etre,au-mois il an fignific

vnc
,
qu’il decouure foudain .Maimcs
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i’oferois bien dire, que cette action

fuit& déclaré vne des pallions, tout
ainli que la reiouïflance témoigné le

plaifir.carpeut fc etreque no9
remet-

trons fous vne autre forte d’affecciô, kPentctre,;

la caufe des mouuemans du Ris.Mais <j
i

.

£- il:car le

pour micus déduire ce fait, nous ex-rcuirrciou-
pliquerons brieuemant les puiflTan- ifiaBCC

»ain*

ces de lame, dcfquelles procedetpi^mclé".
toutes noz accions : & par ce moyen Toutefois

nous trouueros,à laquelle de les par-
q

a

un^“at
ties,ilfaut afligner toutes les pafliôs. retireflus*

Lors,&ayâtprouuc commit le Ris,

corne accidant , fuit quelques pafliôs

ou âffeccions,on ne doutera plus du^fjl'P®*
principal lieu 1 de fon occafion,que fcwiapauie

nous voulons trouuer.

Diuijion despuiffupcesde l’urne.

CH ap; Vi.

qui exercé

telle affee-

cion.

T E s médecins departet les vertus,
"-/faculte's,ou puilïancc de lame, an
trois:lauoir et, animale, vitale & na-
turelle: ordonnansà chacune diftin-

âemât vne partie de notre cors,pour
fon fiege& rcgimât.La naturelle do-
-minc au foye,la vitale a u cœur,& l'a-

nimale au cerucau . Cela net autre



a Rien fai-

re, excepté

la contem-
plaiio, fan-

taod rancor

Ha elle eu

befoin des

inftrumans

corporels:

ù que il

n’y ha rien

àn l’antan-

demâc
,
qui

n’ayt été

au fans, co-

rne dit le

philofophe.

n Cette di-

uifion,et

la plus cx-

prefle, &
fuiuant les

Fhyüciens.

.LE PREMIER
autre chofe,que fils difoint,lame(au-

tremant toute d’vne faflfon
) exercer

principalcmant telles acciôns au-dis

androis: comme ainfi foit quelle ne
peut rien m faire, fans les inftrumans
corporels. Les Phyficiês mettet d’au-

tres puiflanccs,qu’on peutreduirc aus

précédantes: ce font la végétante, la

fanfitiue, la côuoiteufe, lamouuante,
& 1 intelle&iue . La végétante

,
qui et

vnique aus plantes, fantand aus ani-

maus deffous la naturelle . Nous rap-

portons à la vitale
, la conuoiteufe ou

dcfireufe,la fâûtiue & la motiuc. L’a-

nimalc côprand l’intelle&iue, laquel-

le et propre à l’homme. Voila com-
mànt les cinq reuiennetà noz trois:

& n ont autre auantage
,
que d’expli-

quer & déclarer plus diftin&emant ;

l’eflance & les oeuurcsdc lame. Par-
quoy voulant bien decouürir mon
fait,ic vais pourfuiure cette diuifion.
n La faculté vegetatiue et caufe de
trois chofes:dc nourrir,croitre, & anr
geandrer.La fanfitiue ha deus manié-
rés d’accionsd’vne par les extérieurs,

l’autre par les intérieurs fantimans.

à
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Les extérieurs font an nombre cinq:
voir,ouyr,flairer,goûter

, & fantir par
attouchemant. Les intérieurs , félon
les médecins, pourlcmois fôttroisc

le fans commun, la cogitation ou dif*

cours,&la memoire.Ccus qui an veu-
let ordonner d auâtage,ne font qu’ex-
pliquer plus au log les-dittes facultés:

aioutans au fans commun l imagina-
tiue,au difeours la fpeculatiue , &c re-

tenans pour cinquième le fouuenir.
Ces fantimans intérieurs font dedans
le cerucau : les extérieurs ont dc-là

maimes leur efficace
,
par le paflàge

desners, qui font comme tuyaus.La
troifieme ° partie de l ame, et la defi-

olldit Par-

reuie,conuoiteuic,ou appetitiue, co-on parle co-

rne nous auôs dit. Elle fait beaucoup munem*«

plus que les autres ànottre propos: &aqmcïe!
dont il nous faudra longuemât arre-”0*»?0»»*

* ter à fon cpluchemant. Pour la bien ouS”
dénoter , on dit que cet celle qui Car propre-

pourchafTe ourefuitlcs obiets, acco-j®^
c
p
n̂

pagncc de cognoiffance . On luy affi-point de

gne trois conditions: l’vne naturelle, F*??»***
l’autre fanfîtiuc,& la tierce volontai- **.

rc.Çc defir naturel pourroit ctrc.rc-
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duit(cofnme il famble ) à la fudite Vd-
geratiuc:raais il le faut prandrc autre '

xnant là qu*icy : cet affauoir
,
pour la

feule iriclinacion fans effet,car l’affcc*

x
cion naturelle, 1 que nous traitons

maintenant, vient âpres la bognoif*

fancc,&peutetreaucuneraât guided
de raifon.Lc defir fanfitif et auec fanr

V
/ timant

, comme porte le nom r& et

de deus fafToSjlvne pacattouchemât,

& l’autre fàs iceluy.DC la première
naiflet plaifîr ou delcâ:ation,& dou-
leur ou deplaifir, toutes deus parle

moyen des ners :combien qu elles 11e

procedet d’aucü difcours, &: n’obeif-w fet à la raifon é Car panfes tant qu’il

vous plairra^u’vn de voz mambres
foit blcffé,pour cela vous n’aures pa^

pLor$toatdoulcur:tout ainfî qu’il n’et pofïiblc

Pempire
d’etre ioyeus,quand on fant le mal,

pour la rai iafoit que p raifon le fuade.Les defirs'

ion, « de fe ou appetis qui prouiénet fans attou-

& difsimu- chcmant,fuiuet necellairemant la pa-
icr.oe fai- fee ou cogitatiô:& ne font que mou*

fâmbian?
0
uemans du cœur

,
par lefquéls nous

nompius’ pourchafTons les chofes aperceuës.

fautoitic"

6
'I® dm" il vicnct delà cogitaciom vù

inaL°

11 C
'

qu’elles

i
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qu’elle foie vraye,foit faulfe,nous an-
feigne d’éviter ce que nous deplait

3& ;

de pourfuivre l’agreable.T els motifs
font propremat, & de noms bien ref-

fus , nommes affeccions: dcquels les

principaus font,ioye,triftdïc
, efpoir, t

crainte,amitié',hayne,ire
, compaifiô,

honte, effrontemant, zele, an vie &
malice. ^ On les appelle au/ïî pallions,

troubles,ou pcrrurbacions de lame, 3
tJditn«-

d
. .

5 Jice.cc que
vn appétit qui ne proce- les Grec*

de de raifon.Quant à leur inftrumant aPPcllct e *

oufiege,les auteurs ne faccordetpas ^quand
bié. car Plato les met toutes au coeur, on P iand

excepte 1 amitié, qu’il referue au foye’,

pour la ranger fous la vcgetative:doù plaifir au

et pris ce qu’on dit,le foye contraint Ho ‘l d au '

à aimer . Mais il f’abufe: fil n’vfurpc
' ruy '

impropremant cenom d amour,pour r Cciteîn-

la feule inclinacion &: naturel appétit c,ina tic» na-

d angeandrer fon famblahle.car l’gu-

tre et mouvcmant du cccur, nô-moîs Vjc
;
_;etatiur,

que la haine fon contraire : laquelle î
co

,

mmc ’’

(fans doute)provient de là, & non du
»foye. Or les contraires ont toujours et

.
fculcaus

maime lieu: à raifon dequoy ils fontfe,
1

'?

incompatibles
, tcllemant

.
que lVn « angcdifi
_? l^iif i _D leur fabia

blc.



fil fautbic

que l'oin t

à l’vn deces

trois,ou és

tcfticulcs,

qui fontte^

nus pour

parties pn*
cigales,5c

fervet à

quelques

affeccions.

Mais cela

cc coprins

fous la vé-

gétative

i,;: j

Vf
:' T '

-Z M'.

»
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ampeche ou chaflc l’autre. Parquoy

il vautmieus doncr l’amour au cœur,

& fuivre l’opinion commune, que
toute affection luy et deuë.Nous le

pourrios ancor prouver de telle pro-

cedure. Si f les affeccions ne font pas

au cerveau, ne czantralhcs qui feivet

à la végétative, on les trouvera dans

le cœur.Si elles ctoint au cerveau
,
ne

pourroint pas cotrevenir à fes autres

accions : mais nous voyons fouvant,

quele'fain jugemant reprouve telles

pafliôs,& ne les peut arreter.c’ct pour

ce qu’vn autre ouvrier les fait,& font

caufecsanlieuaffez loin du cerveau.

Voila pourquoÿ Mcdec difoit.

Je cognoy bien te meilleur ,£$?* fdppreu^e:

'i Mais ce pandant idnfuu U mau^dije

• <ruTire. :

t Par maime raifon il net poflible,de

les trouuer fous la végétative, puis

que les naturels defirs., comme faim

&foif, nef’appaifet du jugemant ou
difeours, auquel les affeccions quel-

quefois obeïfiet. Mais quoy ? le fans

nous moutre|bicn,que elles font pro-

pres au cœur,quand par icelles nous
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Je tentons mouvoir cvidammant* An
Ja ioye il s’élargirfouëfvemant, com-
me voulât recevoir &: ambrafler l’ob-
iet pretenté:dont avient qu’il epand
allegreife Ton fang r & fes eJpris.Par

I efpoiril n an fait.gueres moins: car il

y ha prefque tel mouvemant à l’ima-
gination du bien avenir, que du prê-
tent. La triûefTc ôç la crainte ,.comme
contraires aus précédantes

, troublet
le cœur de contraire faffon . Lamour
ha quelque affinité avec efpoir,toute-
fois çctvne plus ardante afficccion:
par laquelle il temble ,que le cœur
rreriihe, attalanté de retirer a foy vn
bien(ou vrayemant tel,ou an'apparâ-
cé)pour an iouïr &: avoir fruition . Au
courrous y a deus mouvemansrcar an
vnmefme inftarit,le cœur Te fâche de
J oftance,& Voudroit châtier l’auteur
de telle injurc.Hayne et vn courrous
invétéré. Ces deus derniers font con-
traires à l’amoureufe paiïionvHonte
ha le mouvemant famblable à ire: car

-le.coupable honreus, fe tanfe à foy-
m;

!

i

w
e
iC .

la fautc
> fo«ife,ou vilainie

• qu.il hà fait:& famble qu’il s’ah punit
' a ^C' • D ij

9

Le mouuc
Riant du
cpeRi; .an •

r Cela et

temogné
Je Ja cou-
leur qui an
vient au ?i.

fage.

L (poir.

Triftefle &
crainte.

Amour.

-Ji.'î xr

arj'srn

• 'Jtf’ta

L-* ’>>7 «y o'j>

'

*
{

4*

- :îû~5i>

Courrou^
>« j

Hajne.

Honte;
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au-moins il Te condamne, craignant

Verecôde. lejugemat d’autruy . Sous telle pailioi

EfFrôtemat. nous rangeons la vergongne , ou ve-

côpafsiô. reconde,qui lignine vn naturel ou ac-

coutumance de craindre à mal faire,

fe reprenant an dépit, quand on l’a

commis .Son oppofite et l’effronte-

mant.Anvien’etque triftelfe ou dc-

plailîr defautruy profperité. Côpaf-

lion &.pitie' rcuienetà triftelTe ,
mais

c’et pour le mal- heur des autres . Zelc
a et affeccion melee d’amitié 6c de

miti? ^
a * courrous^^ac

l
ue^c relfamble jalou-

courroas, fic.La malicc,compofee de haync
a’aucatqu o de joye,contraire du tout à zele , co-

deniât
5
qué uient propreniant à ceus qui f cjouïf-

vn autre ait fet du malvenu aus bons
,
Sc du bien

aus mauvais . Or an tous ces

Zele. troubles ou perturbations, on Tant

Maücc
bien manifeftemant Id cœur emeù,

prelfé,ou trelfalhant, ores fe retirant

ores felàrgilfant,félon que porte laf-

feccion. Davantage le mouvemant
du fang qui avient an la plus-part de

- ces troubles,nous moutre claircmant

que cela touche au cœur. Que dirons

nous du commun parler
,
qui luy at-'

tribu cloutes ces condiciôs , 6c nom-

u Elle et

i
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pasau cerueau,comme appris de na-
ture,ou de la do&eanciénete'? On dit

'

vülgairemanr, il et d ’vn cœurjoyeus,
tfifte,timide,honteus

, amoureus
,
pi- ;

toyable,mifericordieus,malin,&: nô-
pas de cerveau tel. Donques on peut - ;

d ores an-auât adjuger tous ces mou-
vemans&affcccionsau cœur:&delà . _ r: >

coclurre, qu’il fe meut de deus fafïos,

l’vne et aus affeccions que nous ve-
nons de trouver parnottre anquetc:
l’autre et l’ordinaire, x

qu’il continue*
toujours an 1 elargiflant &,ferrat.Tous x SoB moa-

deus luy font propres & naturels :ieS“
l

,eft
dis propres

, de ce qu’on ne le$fiacôt*nuei-

trouve es autres parties
, & font d’vn

lc P al£*l,°'

inftint naturel, fais de fes propres fi-
*

lamas.Ce font les fibres du cœur,fort
diifamblables aus fibres mufculcufes,

y jj ct
tant an matiere,quean vertu

:
parlef-pi'isdenatu

quelles luy z
appris de nature fc meut,

rc
’
commo

oC les arteies
5 fans cjuc \z yolojntcymouucmà*

commâdc. Pour cela maimes ils font^* .

ne Ac ‘

dits naturels : car il ny ha point de,
P
ô”o“£u

violancc,ains font comme accions^K01 d>-

ou effais produis naturcllemant dcdUÊT"
foy-maime. Et commant ne /êroftitdoAnue *

D iij

*
i -f

S • s

k
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Le fcul

cœur et a-

giflant,

«juandla

pafsion ne

produit au-

cun offrit

extérieur.

-ugt

* *

a Ignoti

nulla cupi-

do, die ie

philofophe

rf&
.

. tr, *
*

c
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ils bien nommés de la forte

,
quand

aus émotions plus modérées le feul

coeur et
z

agilîant ? Du mouvemant
ordinaire, il n’an faut autre probatio*

carnulandoute,que cela ne foit fon

propre &: naturel. Il ne faut nomplus
douter de fes affeccionsrcar nous 1V‘

vons alfés prouvé, remoutrans que le

mouvemat des pallions ha fon com-
mancemant & fource de naturc.Mais

pour ce quelles procedet(comme no9

avons dit) de la vertu fanfitive deli-

feufe,accompagnée de cognoilfancc

ou imàginaciô,cette faculté précédé
necelTàircmant les mouvemans du
cceur.Et pourtant nous difons,qu’on

n’a
a
couvoitife de l’incognu.car ima-

ginant quelque cliofe, &: l’cftiniant

bonne ou mauvaife, les efpris agités

de fa notice, donnet au coeur : lequel

comme frappé & heurté s’emeut
, an

délirant ou dédaignant l’objet. C’ct

l’alliance des forces naturelles, qu’in-

cite ces mouvemans d’anfuivre la co-

gnoilfance.Dbqles caufes d’affecciô,

que l’on appelle efîiciantes,feront les

objets &: le coeur,puis que ces pertur-

t>atiôs nailfet du cœur,&y font corne
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U

an leur fuiet , ayant chacune quelque b Lamatie-

b matière propre à remouvoir. A-*e,cctlob
*

, . r r
, Jet maune,

mour ha la beaute
5 ou vraye

, o u ag- côme iicx-

greable: le courrous. vne injure :1a
pllc

l
uc in*

• i i , continant.
crainte

5quelque danger:& les autres,

vne autre,fclon leur differance.

Nousauôsmisfmàla difpute des
affeccions,qui prouienet du pouvoir
fanfitif defireus :c'et de l’appétit. fan-

fuel,duquel il lambic que le Ris pré-

ncfourcc. le m’ydeurois c arrêter, fie il s’y pou

-

n’etoit qu’il faut mieus fonder ce r° ic arrctcr
»

propos : ce q m’inuite à continuer le trouvé

furplus des puilfances de lame. Car li «ber-

nous an oublions la moindre, quel-^
0^’

que foubfonneus pourra calomnier,
difant que la caufe du Ris(la principa-
le que nous allons cherchât) y demeu-
re cachée. Expliquons c donques deac’et le

l’ordreque nousauons tenu,îe relie meneur de

des facultés :à fin qu’on ne fe doute
• j’ r rr

1 r r-
toute la a »-

point,dvnc rauile perfuafion ou fo->»üion, à fia

phillique tromperie . Et quand à l e-^ t

6

c

plucher desaurres, nous ne trouue- remantu
*

rofis rien,qui puilfe être chefprinci- Scïrc '

pal de cet affaire( nous an pourrons
toutçsfois extraire quélque chofe,

D iiij

W
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fcrvantà nottre matière

) finalemant
J

. nous reviendrons aus premicrsrcom-

! ... .. me on retourne au chemin qu’on lia

laide,pour fuivre quelque fanticr
, où

l’on panfoit trouver meilleur paflage.

Des autres parties de l’etme.

’ CH A P. VII.
v . .. / ‘ V » , ,

'
. . _ J . I

• ./# • -« f .j '
;

• • • «

1 ...

NOus avons dit, que la troifiemc

efpece du pouvoir defireus
,
et

celle qui raifonne
3
fait les difcourSjac-

compagncrantâdcmât.Cen’ctpro-
.» -

premant autre chofe.quc la volonté
Si.ee netmaime. Or l’antandemant et fi fort

^ampijciô:;*1^^6 aus âns intérieurs, qu’il ne
*ncor y fauc peut fans leur aide, f exercer fonof-

fice . Parelhemant la volonté fe trou^
|

inftromans vant imbecillc
, et fouvant cotrainte

corporels, de confantir au mouvemât du cocun

cr Elle com- fait quelle ait vn chois particulier,

mandé lar- & quelque pouvoir alfés foible,de
reft. & qu

;
- g commander l’arrct aus mambres

Icxequucio
. ,

ne l’anfuiue cxtcneurs.TclIemant qu au refpct du

«Tnrtruicc
c
f
eur

5e^e ct comme vn anfant mon-
de piiiiofo te fus vn cheval farouche, qui l’am-
phic, laqud porte fà &là impetueufemant, non-*

q

C

u«
n

v
q
n

u

s

c

« obfiat que l’anfant aucun efois le de-

n_rurcllc. CI 1

I
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tourne quelque peu, & maniât la bri-
de le remet au chemin. Pour micus
comprandrc ce difeours

,
il faut pre-

luppofer
,
qu il y ha deus moyens de

gouverner: 1 vn et an maître, qui fim-
plemant commande : l’autre ciuil ou
politic, qui avec autorité remoutre
le devoir.La raifon gouverne le cœur
de cette derniere fafion

5 quâd de fon
confeil elle emeut ou appaife l’affcc-

cion.&lllecœurrdifte au frain,elle
ha recours à la prcmierc

5qui peut cô-
traindre les mambres extérieurs de
faire fon commandcroât.C’et le pou-
voir fou verain,duquel raifon ou vo-
lonté maitrile la faculté mouvante:
demandant, aus veus

, à la langue, aus
pics, aus mains & autres parties, de V
n’obeir aucuncmantaus fous & mé-
dians defirs. Elle et donq libre de

h Les mt>0'

foy-maime,&peut vouloir ou refufer
la chofe honnete,ayant deus facultés fcn'fcisp*1

an fon obeï(Tance,Ie defirfanfuel (qui£
lait demeure au cœur) &la puiiïance cota,cmant

fr

" m°“/oir.CettecyiamaiS nerc-^w
iuie v n de les mandemans: l’autre foit rai fon-

n’obeitpas foudain.& fouvât luy cô-
n
J
ab,c ®u

J * dcrailon-

nable.

s- t ' •rjÊr

: s jr

k
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trcdit, vfant de long difcours & di*

uçrfes pan fces .-apres lequellcs on ver-

ra aucuncsfois,que le vouloir détour-

né eonfant aus afreccions * Gar il n’et

pasainfi contraire au cœurfnonob-
ftât quelq repugnâce) qu’il le defavouë

de tout. Le quatrième pouvoirde
l’ame,et(comme nous difiôs)de mou-
voir tous les mâbres , & remuer dvn
lieu à autre:duquel les inftrumas font

ners,mufcles & tâdôs.Ilha deuscau-

fesiprochaines: fauoir et, la délibérée

irhaginaciô &: le defir : auquelles font

obeïflans les ners , d’vne admirable
confederacion naturelle ,fecous des

çfpris qui font emeus & agites . Les

animaus ont triple mouvemant
, l’vn

natureflautre volontaire
,

le tiers

qui tient de tous deus. Le naturel ne
c'ommance &necelfe à nottre veul,

fouhait,ou fantafie:ains dés que l’ob-

iet fe prefante,fi nature et robufte,ces

mouvemansfe font d’vn ordinaire,

de là propre vertu des filamans,& de

la chaleur naturelle. Ainfi l’cftomac

•tire les viandes > & le cœur et cmeu
des efpris . lc volontaire finit & re^
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commace à nottre plaifir,fuivant l’i-

'

maginacion . Le tiers qui et mele'
,
Ce i c«au re-

trouve au rejet des excrcmans delà K°<Hiare

veffie 5c des bovausmompas an la ref- i“
ra"uue*

piracion,laquelle et iimplemant vo- mufclcs,où

lontaire
, côme Calen i a prouve. Les

yn'fetu'^

0*

quatre avant-d.ittes puiflances de l’a- tcu/ mou-
me, ont necelfairemant befoin d'in- rut vo

J
on-

ftrumans corporels
, fans lefqucls el- tenaru^fon

les ne Ce peuvet rien faire.La cinquic-^- baleine,

me et des Phyficicnsnommee Inor-

ganique,comme pouvat operer fans k Voifa

organe
j
côbicn que les fâs intérieurs P°“r<

i
ao7

luy fervet, prelantâs leurs obiets.Car g„uc
r

pour

elle ha quelque accion k propre, &; immortelle

quelques mouvemâs feparee du cors.

On an fait deus parties : l vne et l an- ncpeuucc

tandemât,& Kautre le vouloir.Les ef-
â

u

n

'°

1

“t

c

ric

fais de lantandemant font trois: le i Tour«
*

premier et nomme, apprehanfiô des 9uict a«

chofcs patticulierês-.lc fcgôd,difcours

deliberacion 5c jugcmant rle tiers, dcuî:&mai-

fouvcnance 5c memoire.Cettefacul- «
c

té ha pour objet, tout 1 ce qui et . Le fci,fepar£
;

nom de vouloir eft ambigu: nous le
p^fctSie--

prenons icy pour Vne puiflancc
, ou res, « h>b-

partie de lame cognoifTante defircu-
ict

f
c lan *

t - randcœanr,
'

r
'

'
'

l' > v X
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,
plus digne que l’appetit fanfuël,

fouveraine & libre an Tes operacions,

lorsque l’antandemant luy prefanté

de-quoy. Scs euvres font, accord , re-

fus,& l’antredcus, quand on et fuf-

pâd ou an doutc.Outre ce, le vouloir

ha deus accions.-fvne et ditte inclina-

tion, quand luy de foy-maime,fans

fe feindre, & fans commander,dé-

daigné ou couvoiteardammât quel-

que chofe: comme l’avaricieiis n’ap-

pete rien plus que l’argcant , & y ha

tout fon cfprit . Sous telle efpece il

famblc quon pourroit mettre auflî

toutes affeccions (ie dy
,
fous le haut

pouvoir defireus)& non feulemant

antre les fanfibles appetis: mais voyat

que ceus-cy meuvet evidammantle

coeur,&vienet prcfque au depourveu

&: que les effais du vouloir anclinou

ardât,procedctpeu à peu , fans qu’on

y fantc mouvemantiil y ha gtâde dif-

ferancc,& il ne convient pas côfon-

dre ces dehrs.L’autre acciô de la vo-

lontc',etvncommandemant fait aus

facultc's inferieures,& à foy:mais nô-

pas d’vnc maime forte * Gar le febri-

i
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citant prefle de foif,ne fouhaite qu’à

boire : la volonté ne s’y accorde pas,

& commande à la vertu motrice, de
ne prefanterce que l’autre defire. An
l’homme hardy,valhant& magnani-
me,le cœur ha crainte de la mort

,
de

forte qu’il abbataucunemant le vou-
loir de fô antreprife: toutefois depuis

que l’objet de vertu le redrefle
,
il flé-

chit quelque peu le cœur à ctre emeu
d’vn tel bicn,& perdre ce mouvemât,
qui etoitdccoüardifc. A ces accions

cômâdecs,on rapporte aufli les fein-

tifes & diflimulacions . Voila ce qui
m’a famblc neceflaire

, de traitterdes

puiflances de lame : à l’explication

defquellcs i’ay été maugré moy pro-
lixe,pourcc qu’il nous an faut extrai-

re ce que nous traitteros du pouvoir
faifantrire:&files fondemâs ne font

bien afleurcs, tout l’edificc aifémant

feranverfe.

quellepuijjdnce de Famé ilfaut attribuer

le Ris.

L

r • : 1.3

•üoa .

'i ii.'

U£H. (Mt

... ,

'• .•«*)?•>

.5 }»?’ !«

iv'.çauiç'

’ Zi n Zlfli
N. .

•jifi i Z.J

C HAP. VIII.

Es puiflances de l'amc, corne elles

font divcrfcs,caufet grade variété

’L j.+ -

• s

V. *.
, " ‘à

3ïasj:a
- A, j,.i..*- «.a

i



m Et plus

du fantir,

que du mou
uoir.car

il y ha des

animaus
an raec, du

mouvemat
dequelt on
douce.

n L'appétit

naturel aus

animaus, et

plus digne

que aus pla

tes raulfi la

•végétative,

ha pi* d’iu-

fttumans à

etre exetcce

es animaus.

€z LE PREMIER,
d’operaçions aus animaus lefqucls

differetdes plates,du /antirm & mou-
voir « Et pourcc que le Ris veut ces

deus aecions, & les plantes an font

priuees,le Ris convient aus feuls ani-

maus» Donques ayant banny & for-

clos d’icy la vertu végétante, à l’vrie

des quatre autres neceffairemaht cô-

viédra cet effet. Or il ne peut etre du
pouvoir fanfîtif,pitis que tout ce que

on voit, oit,flaire,goûte , & attouche,

ne les fans intérieurs d’eus?maimcs,

nenousmeuvet à rire. Ne faudrait il

pas quc.nous riflions toujours^ & fuf-

fions Oemocrites ,
fl leridiculéxtoit

l’obiec de la vertu fanfmve?Ouy, finô

quon le prenne pour vn mambre du

pouvoir de(ireti$;Car nous avons, cy-

deflus propofé trois fafïos d appetit:

favoir et naturel, laniible & raifonna-

ble:dcfquels le premier (amble micus

approcher de la vegetante (que nous

avons releguee an exil) faufqu’il et an

plus grand’ n dignité. Ilne peut aulli

etre defTous le raifonnable,c’et à dire,

la faculté fanflble întelligeante:parce

quebiefouvâtlc Risct contre la vo-
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lonte,quâd on ne le peut ampecher,
ne retenir. Parquoy il fera propre à
1 appétit fanfiblc

,
qui convient aus

feuls animaus, principalemant à l’an-

droit qui caufe les affcccions, ioye*

triftcfle,&autrcs.Caron ne cuydera
iamais, qleRisfoit de l’inorganique
antandémant ( combien qu’il et ap-
proprié à l’homme, tout ainfi quç le

Ris)s’il ne peut feulemant etre réduit
a 1 intclligeance fanfiblcid’autant que
bien fouvant il contrarie à la volôte*

Donques.nousafîîrmeros,quelaprin-

cipale occalîon du Ris , et contenue
fous le defir,qui fans attouchemant
fuit limaginacion, & agite evidam-
mant le coeur,!'incitant à diverfes af-

feccions. \ fi
v

' •
'

’ •-
'

Que le Rtsprovient forte affection du coeurj

&*nomp<u du cerceau.

CH AP. ix..

. .. •
.

-

CY-deuât nous tachions de prou-
Ycr,quclapuilfancc de rircmeri-

toit, être mife antre les palfions du
xœur;maisnous le cohrrçvcros rnieus
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par les raifons qui s’anfuivet. Pre-

micremant,de ce qu’on la pourroit

loger defious rcjouÏÏfancc , vù quelle

l’anfuit ou accompagne . Car on ne

void pas rire le trifte ÔC deplaifant:

comme fi le Ris etoit vn efpecc de

ioyc.Vn autre argumant plus vrgeant

et,que du Ris on Tant bié fort le cœur

emeù:chofe propre aus affcccions.

Onpeutaufli alléguer la maniéré de

V parler vulgaire,qui fertmaintefois de

probacion vray-famblable an chofes

de grand’ importance*, ayant autorité

pour l’ancienne obfcrvacion ,
venue

dé main an main iufques à notre tas,

prifé des plus favas
,
qui premiers ont

inftruit les peuples, falîofinans leur

langage,& Taccordans à vn fans na-

turel,qui et dimy-fauoir.
0 Car il faut

dl y a fa-^icn Croire,qucle populaire et appris

équine
11

ordinairemantdcs jans doutes,par la

s’apprand mutuëlle converfacion:8£ qu’il an rc-

ÎS'dê'csitiét prou de chofes
,
quon ne daigne

mune con-mettre par ecrit,les voyant déjà pu-

auwîii fa-
bliccs * Oron dit vulgaiiremant ,

il rit

de bon cœur,& nompas de Bon cer-

veau ,
dénotant le lieu d’où procède

’ l’affcccion

oins*

r •

1 I.
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l'affection rifoirc.Toutes ces raifons

preuuet bien
,
que le Ris ne prouient

pas d’alhcurs.Quelqu’vn(par-auantu- 0bieaio
'

re)nous obje&era.Et quoy ? au com- ?

mancemant de ce livre , vous avez’

moutrë, que le ridicule n’aura point < •

d’efficace, fi on ne le cognoit . Dont il

s’anfuit,que le coeur n’an erpas le pre\

micr touché.Car la matière du Ris, et

plus- tôt apperceuë des fans exte-

rieurs,qu’elle viene à notre cognoif-

fancc:depuis ell’et reflue au cœur. Or
vne telle notice et de l’office du cer^ .

veau. Parquoy nous dirons, qu’il fiant

premier l’affeccion, & eau fie l’cmociô

du Ris(vu maimemant qu’il ha tous ^ _

mouvemans,parle moyen des ners,

à fion commandemant
) Sc qu’apres

luylc cœur an et touché: dcquoyil
s’ejouïtmompas qu’il s’an avifie devâc

tous les autres
, comme de fia paffion R

propre.G’et le doute qu’on pourroit
cpone*

amener:auqucl nous repondrôs fou- p u conftc.-

dain,que toutes affections doivet e-
c

’
et Par l a*

tre connuesrce neatmoms il P contre pbiiofophe*

qu’elles font propres au cœur , & n5- &Mcdecin»

pasaucerveaulquin’an et rien cmù.
E
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Etcommant?nc faut-il pas counoi-

tre l’injurc,avant que le cœur fe meu-
ve à courrous ? Les fans apperfoivet

prcmicremant leurs objets,qui de là

couret lolliciter les facultés qui font

an diuerfes parties : comme au cœur
la courrouceufe,la ioycufe,la trille,&
famblables. Car l'objet emeut la puif-

Obj««aam fance.il et vray que tout aborde au

tentiam.dit cerveau,qui et le premier &: commu
le Phîlofo* lantimant:mais les objets des facul-
phc

‘ tespre{idatcsaucœur,fe tranfportet

au cœur foudain an vn momat. Nous
ne rions iamais,fans counoitrc le fait,

ouïe dit: & nous ne le cognoilïons

plus-tofl
5 quenc nous mettions à ri-

rêvant et vite ^ le confantcmant des

es dwn or- parties de notre cors . Donques lac-
loge.qû c jon du cerneau appcrccuant telles
vonttoutes . r .rr
anfamble, choies, n’et que cognoiilancc com-
mais diuer-mune, vu. qu’il ne prand le ridicule

fouteTcTvn pou ^ ridicule: ce qu’appartient plus

premierqui propremantau cœur . Ainlî la joye
meut le rc- n»

ct du cerveau, bien qu’il rclToiuc a-

vant toute autre ce qui la peut cxci-

,

’

. ter . mais il n’an et rien emeù
,
parce

quil ne lç comprand d’antree, ne de-

Dtgl
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foy-maime,comme rejouÏÏTant.Ie dis
(dantree &defoy-maimc) lignifiant,

que quelque tams apres il le peut di-
cerner, & counoitre pour tel, quand
il Tant le cœur s’emouvoir . Car de-là
il apprand

,
que ce à quoy il a donne

pacage, fans an avoir autremant cou-
noiflàncc, et cas rejouïflant .«Que le
cerveau foie le dernier counoiiïànr, il

etaifeaprouver,maimcs dccc qu’on
n’y affied point jugemant, * aîhsque

*

le cœur foit meu daffecclon. Caria toft quc.

matière des partions,coule feulemant
a travers les inftrumans du cerveau, qoife râdec

comme par Tes tuyaus, & pénétré fi
au/ans c°-

viteau cœur
,
que l’autre an peut être Îmwjiu”

ignorant,&ne s an avifer, avant que donnans
y

1 affcccion & le mouvemât du cœur Fcfyeccdcs
ayet commancemant . L. emocion ja °kjets.

faite, ne peut être incounué au cer-
veau

:
qui des-lors commance à diP

courir,s’il et raifonnable que le cœur
loit ainfi emù . S’il luy famble honetc,
iivfcdeconfantemant, & y ha part:
finon,il confelhe d arrêter ce mouvc-
mant A cette fuafion quelquefois le
cœur flechit,& appaife l’affeccion

, ch
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v

beïflànt de faflon politique. D’autres

fois il n y ha raifon qui le puifTc tenir

d’etre ravy & tranfporte d’affcccion

brutale : bien fouvant tant violante,

qu’elle contraint la volonté d’y venir

quant êc quant . Cela provient de la

grand’ vehemancc de noz affeccions,

& de l’etroite alliance des puiflances

de lame: tcllemant qu’on dit volon-

t Le* pre-
tiers,que les premiers f mouvemans

micts mou- ne font au pouvoir de l’homme . Or

fom^’vnc 4uanc^a raifon fc void defobeye(fî ne
furptife, veut con&ntir au cœur)elle cômandc
quand l’ob- an maitrefle à vnc des autres puiflan-
îetet vehe- » .. >•>/-. ,

r

mant & ces 5 qu ellen ait a iuivrc tels mouve-
foudain. mans . C’ct la faculté' motrice

,
qui la

fertan cfclaue , & ne contredit onq à
fes compiandemans.
Par ces raifons & examples nous

avons affés déclaré, que le Ris doit

. naitre <fvnc affecciô propre au cœur:

facc/ou
86

ia-foit que l’cfpecc des ridicules, de
d’vn pre- prime 1 face touche le fans commun,

Tonne! fui-
°n nc Pcut inférer de-là, que lou-

pai ce qu'a vroir de fa faculté' foit dedans le ccr-
«é dit.

veaurcc que no9 pourrôs ancor micus

faire antadre,par vnc chofe fortfam.
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blable:c et an l’ouvrage d’vn des au-

tres pouvoirs.il et tenu pour certain,

que le principal & propre office du
foye,ct de faire le fang : à quoy il ne

fait avcnir,fans que d’alheurs luy foit

apportée matière convenable à fon

métier, car ne bougeant d’vn lieu, il

ne la peut aller quérir. Pource nature

ha pofé des tuyaus
,
par lequcls y et

conduit le chyle de l’eftomac: ce font

les veines mefaraïques. Orfiquel-

qu’vnmcudc cela, vouloit attribuer

la fanguificacion aus veines, pour

autant qu’elles font premières à rece-

voir la matière du fang, ne trouve-

roit-onpascelaetrage ?G’et ancores

plus, de balher au cerueau les affec-

cions peculieres du cœur . caries

mcfaraqueïs veines peuvet au moins
taindre groffieremant le chyle an

fanguinecouleur.& par avature tou-

tes les veines du cors ont appris de

nature à fanguifier, toutesfois le foye

y avient mieus.Mais le cerveau reflbit

la matière du Ris ,
fans an être emù,

& fans la trâfmuer ou changcr.car de

la maime forte que luy et prefantee,
• rj •••

£ îij

u L’auteur

ha depuis

fuiuy cette

opinion, de

an ha fait

vn Paiade-

xe en U
prcmieie

Décade.

Mais il ha
biede plus

fors argu-

mansque
ciluy-c^

&
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àvn inftant elle parvient tout droit

au cœur. Il n’y ha donq raifon qui
valhe, à prouverle cerveau etre pre-

mier qui apperfoit les ridicules . Mais
pour revenir à ce qui ha cte' demou-
tré,le faifant fcrvir& antretenir au
prefant difcours,nous côcluons quil

y ha deus caufes de toute affection:

cet l’objet porté au coeur parmyfcs
organes du fans

, tout ainfi que par

des tuyans : et le cœurmaime , de la

force duquel yffet tous ces mouve-
mans,&yfont comme an leur fujet.

Ce qu’et dit an general de toutes par-
lions,il doit particulieremât etre ac-

commode à l'affection qui fait rire,

car elle ha Tes propres objets
, dont le

cœur et eroù. Ce n’et pas la fimple

lieffe,comme an joye:ne la chofe ieu-

cule.Cecy n’a befoin d’autre proba-
tion^ ne faut plus qu’avifer,fi telle

affeccion fera eipecc de joye(commc
an paflait nous auons dit au commà-
cemant du chapitre) ou fi elle tiendra

fon ranc à part des autres.

lemantannuyeufe,comme an triftei-

\ fe:ains ce qu’on dit propremant,ridi-

V

Si



)

LIVRE' 'DV RIS. 71
Qué r*ffcccion mourante a rire

,
net fimplc-

mant dejoye.

CH ap. x.

^TOttre propos commacc à anta-
mcr ce qui et le pi’ vtile, touchât

au melheur de l’affaire.Le pâlie nous
ha anfeigné

,
quels font les ridicules,

x prouoquas anfame certaine facul- x prouo .

té, qui et ouvrière du Ris. Nous a- qu/r°figni-

vons aufïï dit,qu’ellc fîed au cœur cô- f’ccmou
;

me les autres pafliops. Il ne telle plus
quedefauoir que c’er, & commantil aguiihoner;

la faut nommer. le ne doute point,
qu elle ne foit vne de celles que nous *cs obict*

avons mancion'nces, joye,trirt:dre,ef-

P c,amltiéjhayne,courrous,
pitié, vergogne, cftrontcmant, zclc,

anvic,ou malice: caries voila routes,
ou qu’elle ne foit comprife deffous
I vne d’icelles,ou qu’elle tienjs de plu-
fieurs. Elle n’et pas fimplemant joye,
comme nous déduirons apres:tou te-

fois cil an approche mieui,’ que de
nulle autrc.Car on ne rid point de tri-

ftclTc,efpoir,crainte,amitié,& c . ains
les chofes facccieufes ,qui famblct

E iiij

/
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joycufcs, plaifantes & aggrcables

foinr vuëSjfoint ouïes ,
anrejouïffant

nous font rire.Tcllcmant que l’affec-

cion rififiquCjpourroitbié etre cfpe-

cedcjoye:maimes ondiroit que cet

tout-vne,puis que la matière et tât fâ-r

blable.Mais voyant que fans rire on
peut ctrejoyeus,&: le rieur ne peut

etre fans joye,il faut que ce fointaf-

feccions diverfes,ou que l’vne s’ctan-

de plus que l’autre.Qifelles fointcô-

traires 5il et impoffible, puis que leurs

y loye ha cuvres font conformes. Il vaut mieps
Plus|”n

ĉ
confeflcr, que

(
joye ha plus grande '

clic contiét etanduc:& c^ue l'objet ou matière des

fous foy le deus 5 aucc femocion faite au coeur,

fouV que le font famblables quant au geâre : mais

contenant au particulier, la chacune a fon objet

g°5d
P
qück& Pr0Pre niouvemanc : ce qu'on an-

j

contenu, tandra facilemant,{I nous les compa-

rons anfamblc.L’objct ou matière de

larcjouïffance,ct chofc ferieufe qui

apporte plaifir,gain,proufit, commo- "

ditéjOU autre vray contantemant. La
' matière de l’affeccion faifant rire,net

< que follatrc,badine,vaine, & fouvant

manfongerc ,
d’affaires de nulle im-
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portance.Qui voudra de près avifer,

il y verra cette diffcrance:au refte
, ils

font quelquefois tant mclez & con-
fus,qu anvnmaime objet , feront les

deus matières , fans qu’on les puiffe

difeerner ,finon du rejouir plus ou
moins fericus. De là on peut auffi cô-
prandre leur grand affinité

7

,
puis que

ils differet tant feulemant an ce, que
joyc et d’vn affaire plusferieus &: gra-
ve,Ie Ris d’vn plus leger& vain^ Tcl-
lemant que nous pourrons ordonner
deus fortes de rejoiiïfïàncc, pourran- ’o *

dre plus aifé nottre difeours : l'vnc fe-

ra de chofe ferieufe,l’effait de laquelle . ai

et nomme joyc,comme l'affectionsSc ^
l’autre de follatrerie,d où viétlc Ris.
Ccttc-cyn’ha point de nom propre,
1 autre et fimple rejouïffance

,
qui ha

grande modeftie an tous fes mouve-
mans;car la foliatre et diffoluë, dé-
bauchée^ lafciue.Tcllcmât que, ou-
tre la diffcrancc des objcts,il y ha an- modeteTJ
cor diuerfitc aus emocions du coeur: Ri* cachiu

*

& an cela particulicrcmant font dif- vfcnc^cu*
famblablesccs deus affcccions, com- uctabftcnir

me nous auons dit. Auffi puis que le &
s

a
P
ttrîpls!

k
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Ris et emeu de chofc laide, il ne pro-
vient dépuré joye , ains ha quelque
peu de triftcffe.de forte qu’il fuit deus
contraires

5 1 vn a 1 autre fuperieur,
quant à leur efficace. Pour faire mieus
antandre mon opinion ,fondemant
de tout ce difcours>il faudra à-part de
clarer ce que fait la fimple joye, ce
qu’avient paria trifteffe, & finalemât
leseffais de la rififiquepuiffance, la-

quelle nous cuidons participer des
deus.car les fimples doivet erre cplu-

a
C
?T cht*>avant que leur 4 mélangé & co-

&Lc. q
°; fufion-

l’on appelle . fl :> .

Copoiltoi- ce qui dlfient de làjoyepdrticulieremant.

CHAP.' XI. <'

A N la vraye &fimple joyc,lc coeur
-cXfrappé de ce qui luy famble ag-
grcable/’elargit fouëfvemant, com-
me pour ambraffer l’objet prefante.
An cette dilation

, il ne fe peut tenir

b Signes Je
d

’

ePa
,

ndr= beaucoup de fang
, & an-

îoye repic- cor plus delprisîdou viennet au vi-
Jintésaa fage les lignes evidans de la rejouïf-” ge

* faneexet 1
? vnechercouucrte

3lcfrât

**iO

*ffU
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policier& tandu, lesycusctincelâs,
les iouës rougiflantes

, auec quelque ^
retiremant des laivres applaties . To* i ~K
ces accidans temoignet bié, que grâ-

!

de quantité dclpris couret an haut, î =

*

& retenus delà peau font caufe dece '
.

; *"*

changement . Car c et le propre du
cœur emu, depofer c an la face quel- c La faceeé

que marque de Ton affeccionv Les'cômcl
’

indl-

ycus repMiffans luyrct.de tous cou-£« dv»
tes, ctirçcellet & ieûgt- feu comme orloÊf> «p*

diainanSjpour ctre pleins de tâc d’ef-
pris qui niontet an ce lieu . Le vilage intérieur »

s’etand,s;anfle,&: amboutit,devenant
dcstoue5 ‘

mieus couloiire dçs vapeurs Languie <

nes&deramasdes efpris,qücla péau !

yarrete.carfin’etoit l epelfeur ideJa
peau qui les ampcche defoudain paf*
fer outre

, ils feroint bié-toft diflîpc^
& ne caufcroint ces cifets . La maime *
raifon demoutre, pourquoy le front
et plus tandu ,cler &poly .Brief tout
le vifage âmbellitaus /oyeus &c con-
tans,pour certaine lueur &aggreable
vivacitc,que y randet les elpris vol-
tigeans dans la peau . La bouche et
vn peu retirée, falfonnant aus dcus‘

<1
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Gelalïo, d.

iouës CeI
T
ai
n
? P'

tiS i0li
?
CrC“S ’ <îU

'

0n
»otà raotnommc 4 Gclanns: &cct dvnecon-
figmfic ri« traccion,que les mufcles andurct par

Me de mai- 1* rcplecion
, étant le vifage ramply

mêle* dans des efpris & vapeurs fanguincs
,
qui

parce qu’c 1- $V amafletquand le cœurTe dilate,

les fe mou- Car le cœur elargy,nc les peut rete-
jretan eut. jûnou de fon grc il les anvoye au de-

hors,bic-nveigner l’objet aggreable.

Mais il et pl
9
vray-famblable, e que le

l plQ* cœur ne les peut arrêter, à caufe de

1>labié cer- ion ouverture trop grande 3vu qu'il

eainemanc, n’vfe pas de raifon : autrcmant,il pan-

pour aller fcroit mieus au falut d« la vie , &: ne
uudevît, le permettroit onques à Ton grand pre-

ÎSt
r

feule-
judicc5tel gaft & depâfe d*cfpris

3
qu’il

mantvnc convient andurer à ceus quidc joye
parue , ams pc mcuret.Gar la force du cœur s’ab-

xaifonnabic bat de telle prodigalité
,
quand s epa-

cmil. nouïflant trop ,
il n’an peut retenir

pour fa provifion.Dont Galen difoit,

Lîu.x.dcs La vertu des animaus ne fort pas de

fymptxh.f.ftfi grand violancc ou ardeur parla

„ joye>commc par le courrousrains au

„ contraire, fi elle ha eu au-parauant

„quelque viuacité
,
pour lors elle fe
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>,
perd du tout : vu que lachee d’vne

» extrême liefle, abandonnât le cœur
elle fc diflîpc & évanouît . Pource

, , (dit-iljquelques vns trop pufîllani- ;

„ mes,& de peu de courage. Tôt mors
5,de grande rejouïflance. Luy maime
interprète ce defaut de courage, an Liu.y.de#
,, autre' lieu, difant . Aucuns meuret i«eus 'affligé

„ de foiblcfic &: evgnouïflemât
,
pro-

chapi*

y»
cedant de la bouche de leftomac

„ malade : les autres d’apre douleijr, L
1

„ d’etrange peur,ou plaifir exceffif.

„Car 1 ame et aifemat diifipee,an ceus

„ qui nontpas grand vigueur
,& qui

„ ctans ignorans ne favet refifter,

„ mitigucr& derôprc les vehemâtes
,, affecciôs de l’efprit. De tels perfon-
„nagcs aucüs meuret de trifteife,mais

„ non-pas tout foudain ,comme des r
>

„ autres chofcs.Lc magnanime net
„ iamais accablé d’annuy, ou autre

,
trouble d’cfprit plus fort que latri-

ftefle:pourcc qu’il haies forces de fo
amenuisantes &a(Turces,& fes paf-

j fions n’ont grande vehemance,&c.
LaÉafion du cœur importe de beau-

yy

yy

yy

yy

& • .1

l: "rH

i
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coup an cc fait-car le cœur rare,lache

& fort âmplc,nct pas fi convenable à

retenir fes efpris,quad il y ha du trou-

ble dont il avient,que ceus qui font.

x tel,font volontiers coüars*.Àu.côtrai-

rejes hardis SZ valhans ont le cœur

pctitacpais,nerucus ,
ferré & amaflfe,

qui faeilemâteontregarde anfermes

fes efpris.Tels font le chien, le lion,

SC autres animaus courageus.C et 1 o-

Lio.j dcs ^pinion d’Ariftotc qui dît: Les belles

SE&t » peurcuf«5
font celles qui ont grand

„coeur:les hardies &alïurceJs 5
qui 1 ont

fU faut fuP
„ mC(bocrc o vi -petit.Car l’affeccion q

Fachaicut
55
par accidât viet d e crainte^er natu-

naturciie rcllcraant au çpeur cnormewu qu il,

coZ'”u;’’pOU r fagrâdeürjn'aaffcs de ^chaleur

animaus & ce peu devient froid an li ample

SiSVaiffeau . Il et donc vray- famblable,

qui ha fort que tels furet les coeurs de cçus qu on

affirme,être mors d'vne Soudaine&i-

reiietcmpc* nopinec joyç: comme écrit lime de

iec , ha auf-chilon Lacedemonien, qui mourut

de liefle, voyant venir fon fis des O-
autre ani- lyjnpiques jcus,où il auoit triomphe.

Suie'
r
“ Sophocle & Denysletyran de Sicile,

Liu.7 . ch*. nioururet aufli de joyc ,
ayans ouy

}».& jj.

1

/.
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nouvcl'cs de leur vidoire an tragé-
dies. Vnemerc voyant Ton fis apres
la batalhe de Cannes,revenir fain,cô-
tre le faus rapport qu’on luy anauoit
fait,expira de grand joye. De nottre
tamsjla îugefïe de Vic-fczenfac, an la
conte d Armagnac, agce defoixantc
ans,a laquelle on auoit ditfpour la re-
tirer de quelque companic) qucfafîl-
he fe mouroit,état arriuee,&: la trou-
vant faine &: galharde, mourut fou-
dain.On dit auffi quePoIycritc,noble
fame,trefpafïa d vn plaifîr inopiné^: &
Phillipide faifeur de comédies

,
pour

avoir outre fon prctâdu,gagnd le pris
an vn jeu poëtique.AulcGelle racon- Li.*.ch
te,quvn nomme Diagorc^andit l a-me deuant les yeus es mains de fes
fis

, ayant trois iouvâceaus.lVn pugil,
1 autre pancratiafte,& Je dernier Iuy-
teur, les voyant tous trois vidorieus,
& ctre couronne's vn maime iour O-
lympique.Lc grand Valere écrit, que 119ch

deus famés moururet
, la chacune a-

yant vù fon fis contre toute efpcran-
ce, revenir fauf dvnc batalhe.Mais il

netpas fort admirable, qu’on perde
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la vie pourvn famblable cotantcmât,

puis qu'on void tous les jours d’vnc

g Cetdeli.afles petite lieffe évanouir jans fort

otefle et S dclicas:car cet évanouir et vne de-

•ropremae, my-mort.Ic panfe auoir fulïifammât

«loatics * prouvé,q par la joye on dilfipe grand

beaucoup

1

quantité' d’efpris fie du fang plus futil,

plusfubict* qui font au vifage moutrer l’affeccion

tes que Us du cœur>Si on dcmâdc ,
d’où proviét

omme
**

tel accord'.nous répondrons, que c*ct

de la mollelfc,rarité ou delicatefle du

vifage,quifouffrcaifemant toute mu-

tacion-auec ce qu’il ha grand diverfi-

te de parties,efquelles fe font divers

changemans :& pourcc les indices &
% . marques de l’affeccion,y font plus ap-

parantes qualheurs.l’accorde bien q
les cfpris verfet de tous coûtés parmy

le cors:mais la plus grand’ partie mô-

te à la, facepar fa legiereté.Là retenus

quelque tams de la peau, ils 1 ambou-

tiflet,retiret joliemât les laivres ,
font

les yeus ctincelas,les jouës rougifTan-

tes,& autres accidans qui reprefantet

evidammant la joye.

Ce qui
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Ce qui a "Vient delà trijleffcpmi-
culieremant. . . \

c H a p. x il.

"T" Out le contraire de ce que nous
avons déduit provenir de la joye,

finifîc trifteflc: laquelle chafle les ef-

• pris, &: les ama/Tc au dedans, là où fc -

retiret auflî ceus qui etoint epars

ausyeus,&par tout le vifaee.'Dontil . c . .

avient, que le vifage h settreflit & triftdTc im.

rctire(cômes’il s’anfuyoit)& devient Primés au

palc:le nés famble alongir, la bouche
vlfâêC‘

c t avacee des laivres qui angrofliflet,

s’anflet
, &: ravalct,à caufe de l’abfan-

ce des matières qui rapliifoit les muf-
cles , lequels aiancet, & tienet les lai-

vres an leur point. Le front et tout ri-

delle fourcil pefant,gros & épais, par
lamaimeraifan. Les ycus abbatus &
tenebreus, ont perdu leur lueur &:

gaye vivacité, demeurans fermes & i

1

Ccr° ,Tt

arretés d’vnc grande pefanteur,ayans la cb£
S

t

&

perdu ce qui les randoit » luifans & naturelle,

remiians . Ce changemant et caufe iTco^rrc-
dc la retraite des efpris vers le cœur* tilhant.co-

où ils s’amaifet comme pour le reco-
borr.puLu"

F

i
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fortcr& afTurer : ou plus-tot ils ont

an dédain & horreur, haïlfet &: fuyct

l’occafion de l’annuy. Et pour-cc tout

ainfi que delà joye, plufieurs meuret

foudain d’vne grand’ marriOdn
,
quâd

leur k amette,defoy-maime debile,

k omette
, prc flfcc forte paffion,et àvn coup

d’aroc, c6- etainte&fuffoquee .car rcxtindtion

me o o Hit propremant ditte, imite le naturel de

Aoirouia, cette affeccion,provenante de froid;

pour Suffocation vient de l’affluancc du

caJefl'e &
* Sang,qui recourt au principe de vie.

foiblcflc, Ces deus maniérés de mouvemant fc

treuvet aucunemant an la joyc,aufïi

bie qu an la triftcfle:car la chaleur na-

turelle pour être antrctcnuë,ha bc-

foin de toujours prandre & randre

l’air,duquel iouy t le cœur, ores s’clar-

giffant.ores fe retirant. Si le cœur et

par trop dilate, il ne le peut rctraifïir

à tams:dontil garde longuemat fon

cpeflefumee,laquelle étouffe la cha-

leur. Quand il fe ferre outre mcfurc,

il ne peut affés tôt fc reouvrir pour

attirer le frais, &ainfi la chaleur s’e-,

.. taind.Carilne fuffitpas de ictter l'é-

chauffé,ou de prandre le frais, ïi faut

i
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aufli que ces deus accions fuccedet

l’vnc àl’autre.Sil’vne occupe trop de
tams,il s’an anfuit evanouïïfemant:

fîancor d’avantage,la mort. A ces ef-

fais dejoye &detriftefTe,aide beau-
coup la fublHce du cœur.car le coeur

mol,tandre &l^che, quand furvient

vn grand plaifir,il s’ouvre demcfure-
mant,parce qu'il praitcfacilcmant.&:

tel fyncopife plutôt de la ioye, d’vn

bain, ou de l’air chaud . Au contraire

le cœur bien dur et amafîc,évanouira

moins de liefie mais de fâcherie pro-

ptemant. Caria dureté (maimemant
jointe à pefanteur)rcfiftc au lâcher ,&
favorife àl'exccffifrctraindre.

ùfnquoy corTvicnet U liejje& le Ris.

C H AP. XIII.

T Es effais de joye &: de triftefle^font bien tant evidas
,
qu’ils n’ont

befoin que d’etre recites, fans autre

preuve. Aufïi nous n’avons eu peine,

quarandrclcsraifons de leurs prin-

cipaus accidans:qui font les notes de
ces affeccions, marquées au vifage.

F ij
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Maintenant il faut favoir, commant

le Ris et form^ :
quel propre mou>-

vemantilha,repondantàfon propre

objet: qu’et ce qu’il tient de liefle,&

quoy de triftclTc: s’il et vray qu’il par-

ticipe des deus, comme nous avons

prédit
.
Quant au changemant de la

iCatlcsac- faccJc Rjs
i exprime mieus les trais

hemans. ^ P lus granu
« «“«

tantemant
,
qne ne fait pas la fimple

joyc.Car il ne retire pas tant feulemât

la bouche,ains découvre les dans3ô£

fait ouvrir la gorge: élargit, anfle &
rougit extrememant la face, profon-

dant les Gelafins (
qui font les creus

des jouës)bien autremât que la joye*.

& râplit fi fort les yeus d’efpris 3
qu’ils

ctincellet parfaitemant3
& an pleuret.

Dequoy nous pouvons comprandrc,

que par le Ris le cœur et fort emù,

beaucoup plus qu’an licfTe, & toute-

fois de la maime fafïon . On le Tant

tref-evidâmant débattre an riant:& q
ce foit an s’elargiiTant 3 comme par la

joye, les çffais famblables le temo-

/
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gnetafles:car tous procedet des ef-

pris &vapeurs fanguincs,qui du cœur
montet au vifage.La gradeur des ac-
cidans

,
qui s’an anfuivet

, moutre
bien manifeftemant, que l’agitacion

et fort vite & vehemante,puis que
outre les dcflu-dis( qui font plus infi-

gnesauRis,quean la joye)le Ris an
ha de peculicrs à foy,excite's de grâd’
vioIance:comme la vois antrerôpue,
la poitrine agitee,les mufcles du van-
tre extrememant tandus : les bras,ia-

bes,& tout le cors demenes,fecous,
& tampete's

, avec autres effais etran-

gcs,que nous reciterons apres.Si dôc n ,
. A .

l’ouverture du cœur par le Ris et fi

ie 10n*

notable
,
qu’il y ha demefuree perte

d cfpris
, commant ne meurt-on plus

du Ris, que d’vne foudainc liefie?A la

moindre rifee on confume plus d’ef-

pris,queanla plus grand’ rejouïlfan-giiTcmaDc

ce:s’il etainfi,que les indices m tnar-^jjj
pl“*

ques au vifage,quifignifiet& l’vn & dôt

1 autre
,
prouicnet du cœur elargy,*1^tt̂ uiur*

d’où fort leur caufe materielle . Mais ïp°lET
quoy?ceus qui meuret de joyc perdet c)c ritc <1 de

tous leurs cfpris
5 ce ncâtmoins on ne jo y

f

ç

mplc

F iij
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86 LE PREMIER
les void pas rire.il n’y ha pas faute de

mariere,qui puiffe imprimer an la fa-

ce les grans chara&ercs du Ris.Don-

ques fi on ne meurt de rire longuc-

mant,&: ceus quimeuretdeplaifir ne

vienct pas à rire, combien que leur

cœur fe dilate an toute extrémité

perd tous fes efpris:il faut qu’il auié-

ne autre chofe pour émouvoir le Ris,

outre ces deus occafions : lequclles e-

tant feules , font plutoft randre lame
qu’vne rifee.Cecy no9

guidera à l’au-

tre differâce
,
laquelle fepare l’cffance

du Ris,dela joye pure& fimple. La

/
" v première et de l’objet 3 comme nous

r avons demoutre :1a fegonde fera du

mouvemant, qui anfuit la diveriite
4

des matieres
5& et tant propre au Ris,

que ieleftimc la principale antre Ces

m Pour- differances. 11 nait de deuscontrai-
<juoy on res,dequcls l’vn ampefehe l’autre d’e-

facùcmaQt
tre exccffif

5
& font n caufequel’onnc

du ri$. meurt facilemât du Ris. Maiscepro-
L v > pos mérité bié d’etre mieus anfoncé,

à caufe de fa difficulté : ce que nous
refervons au chapitre fuivant.

n-.' v." . :

I

i

I

À M:
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Que le Ris et fait de contraires mou-

l>emans
t
ampruntésdejoye

&

de trijleffc.

' ) CH A P. XII II.
'

L’Affcccion du Ris,comme nous a-

vons remoutre
,
provient d’vne

licflfe vaine &: follatre:dequoy nous
avons conclu,que le cœur et emù des

chofcs ridicules
, d’vn autre mouve-

mantqu’an lavraye & (impie joye.

Car an cctte-cy, il n’y ha qu’vn dila-

ter,auec grande perte d’efpris :an la

rifec
,
ce mouvemant et retenu d’vn

autre,lequel ampeche que tous les ef-

pris ne te vuidet incontinant . Ces
deus mouvemans anfamble , feront

celuy que nous voulôs être la propre

diffcrance du Ris : pource que étant /

ioint aus condicions de fa matière ,&
aus accidans,il parfait fon elTancc .11 T .

,

raut bien que ce mouvemant foit co- bien que

pofé, puis qu’il procédé de double af- ft®**»*
C .

1
0 Z

1
1 r 1 r foitdouble

rcccion
,

0 tout ainil que la caufe an et oa mciee,

double. Car la chofc ridicule noust°“tainfi

donne plaifir &: triftcfle:]plaifir, de ce^^00

qu’on la trouve indigne de pitié, &
T» «•«•

,
F
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qu’il n’y ha point de dommage

5 ne
v, mal qu’on eftime d’importance . Dot

le cœur s’an réjouît, & s’élargit com-
me an la vrayejoye . Il y ha aulfidela

triftefle,pour ce que tout ridicule pro

vient de laideur &mefTcance:le cœur
marry de telle vilainic,comme fantât

. douleur js’etreflît&rcflerre. Ce de-
plailir et fort leger:car nous ne fom-
mesgueres fâches de ce qu’aviétaus

autres,quand l’occafion et petite. La
joyeque nous avons ^ fachans qu’il

n’y ha dequoy plaindre (finon d’vnc
faufle apparancc) ha plus de force au

- cœur,que n’a la legiere trifteffe. Si ce-

la maimes,ou moindre cas nous aue-

noit,nousan ferions beaucoup plus

marris,& pourtant ne faurions pas ri-

re(caf il faut que au Ris , Te plailir fur-

monte la triftelfe)mais pour vn autre

_ ,
nous an foucions moins. Voila com-

pta cfaacu- r • i « - >

ne de ces niant le l\is et rait,de la cotrarieteou
dçuspaffiôs (iebat de p deus affeccions

, tenant le

Sc à-pan milieu antre joye &: triftdTe,qui peu-
ctansçxttc-vetde leur extrémité faire perdre la

peidrc'ia
v* c,Le Ris dôc peut etre dit,vne fauf-

vie. fe Iiefle,aueç faus deplaiiir, corne par-

k
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ticipant de deus,&ne retenant le naïfq L’homme

ne de l’vn,nc de l’autre . De cela il re-

créé I homme, luy étant donne" pour te
9 animaus

grande volupté"
: parce qu’il et loing^^™**1

des extremes, & nature le plait an toutesextre-

mediocritc'.Pour cela maim,e on ne mi'^ ,(lont

meurt pas r de rire, car il n’y ha pas hok.qui!'

tel elargiflcmant au Ris
,
que an l’ex-

s
f
mut fccl

tremc lieflTe (ne par confequant, telle ?oïï»f
5

perte d cfpris
) parce qu’il et furpris ^et0

P
tcscx'

tourfoudain del’etraiflîflemant. Ces înTfcccy
emocions contraires

,
qui afïeuretlc comme an

cœur de la foiblcflc & diflîpaciô trop
pa(ram

»?u ,

grande,tucccdct promptemant l’vne plus vui
?
ai-

à l’autre : & s’antretienct an cet état,
r

fi

c,c

d
a

.

autat que dure la matière du Ris, foit fan
“
lm"‘

dit, foit fait, foit panfee. ainfile rire 11 moutrcra

côtinue.Nottrc fans ne diftinguc pas
ces mouvemans contraires, pource mors*

qu’ils s’antrefuivet d’vnc telle vitefic, ^'a

8

ifo®

qu’on ne les peut comprâdrc que par c5

feule raifon:de laquelle auflî nous ap- trairesm°u*

prenons, 'que le Ris dure tant
,
que

1 objet prefante ha fes deus codiciôs: ^is an^bl«

& ceffe,quâd ce qui etoitau premier que l'incïf-
ridiculc,change de qualité". Car fila fe auantquc

laideur paife, & il nous an relie quel- ü
a
,T.

co°>'

f
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que compaffion , le cœur n’aura plus

que le mouvemant appartenant au

deul,qui et la feule contraccion.

11 faut maintenant voir commant
le cœur fc meut , & fait de fon mou-
vemant les cas fi étranges que nous

voyons auRis.Ccfcralecommancc-
mant dcl’explicacion des caufesquo

nous allons cherchant.

De quelmouvemant le cœurfi meut

du Ris.

CHAT. XV.
ê

NOus avons rompu la nois , com-

me on dit an proverbe! nous at-

taîgnons le noyau,ctans fur letraittc

du plus beau de nottre matiere.Nous

avons déclaré tout ce qui précédé

l*a&e du Ris : c et la matière ridicule,

portée au cœur par lcs'tuyaus des sas,

& qui premier le touche : lequel emu
d’icclle^t agite alternativcmât de co

traires& foudains mouvemâs.Main*

tenat il faut dire ce qui an provient,

cfimant nous an rions, quels inftru-

mans formet le Ris,qui et la caufe de
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tous ccs accidans

, maimes du chan-
gcmant an la face,plus grand que par
les autres affecciôs. Car toutes y ont
leur marque, la peur & la triftefle

vne paleurde courrous
, la joye , & la

hôte,vne rougeur:&: ainfi des autres.
Le Ris l’ha fi cuidante

,
qu’on ne la

peut diflîmuler,tant pour la grandeur
notable des indices

,
que parla vehc- <

mance de Ton emocion. Mais venons
à l’occafion.Quand vn objet plaifant

de facecie,& trifte de laideur, à vn in-

ftantfeprefante,Ie cœurfc meut fort
vite & inegalematrpourcc qu'il veut
anfamble faire deus mouvemans co-
traires,celuy de joycparticulieremat,
&. lautre de trifteffe. Le chacun ettiiferôpet
court,pour être foudain rompu r de rcciPro‘îue*

Ton contraire, qui luy couppe che ^TeLs!
min: toutefois la dilatacion paflcla blc,comme

contraction,comme an tout ridicule

y ha plus de plaifir, que d’annuy.L’vn p**r mutïé'

fuit l’autre autant de près,qu’il et pof-
re dc

fible au cœur fe remuer foudain . &
pourautat qu’à peine ils fe veuletat-
tandre,ains fe dcbattetquiiraleplus
vite,ou qui fera maitre du licu,an pri-

i
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j vanc Ton adverfaire ( dont il avient,

qu’ils fe confondet anfamblc ) on ne

les fauroit dicerncr,!! la raifon n’y

incttoit diftin&ion. Car deus con-

traires nepeuvct etre anfamblc, an

tatns & lieu, retenans leurs forces &
qualités antiercs.Quant au fans, il n’y

apperfoit qu’vn grand ebranlemant

qui pourmeine le cœur . Il ne peut

aufli voirl’cmocion du Péricarde,qui

et agite outre fa coutume. C’et l’etuy

ou couverture du cœur, qui l’antour-

ne de tous coute's,fans le prefler ,
ou

îc ?cffe!rc

Ct
luy ctre adhérant;!! ample & fi large,

mant , dia que le’cœur fe remue à fon aife dedas,

ftoidadiia-faüàntfon ordinaire fyftolc a &dia-

cœîjT, tout ft°le.Mais quand il et fort emù ,
il ne

ainfi <juc peut épargner fon etuy
,
qu’il ne foit

des artères
battu & agite de maimes , corne il et

vrayfamblable.Quile voudra éprou-

ver,il ne faut que ouvrir la poitrine à

ïaut autant
vne befte viue • là on pourra/oudain

à dire, que voir,commant il fe travalhe. Car ce
autour le n

’

et paS je cœur ,
qui premier fc pre-

fon etuy fate aus yeusul et cache dedas !on pe~
ou capfulc xicarde, x lequel feul nous voy5s pour
gt boue.

fc mouvo£r^ ct>ranlé duj dedans.

i
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Paravantureauffi,que naturcllemant .V

& fans contrainte, Je cœur& fa boi-

telcttevôtainfùmaislavuën’an peut
juger . Nous comprenons feulcmant
par raifon &difcours,quelecœur lia

fon péricarde a(Tes ample
, fans luy e-

tre attache',afin qu’il s’y remue dedâs
an pleine liberté. Qiiad il et fort cmù,
comme an la baite à qui on ouure la

poitrine,tout et an branle. y N'çt-il yToutet
pas raifonnablc,qu’il an avienne au- an branle,

tant d’vne affeccion
,
qui ttouble le

mouvemantdu cœur,d’vnc contra- ctuy.

rieté que caufe le Ris?Donques le pé-
ricarde fera mù & fecous

, dvn mou-
vemantducœur inégal & frequant.
Voila d’où commance toufle trou-
ble qu o voit an la rifee:c’et

, du cœur
débauché & fautelant, qui comme
chef fait fantir aus autres parties fa

'

follatre paflion.

Commant le diaphragme et ebralépar le Ris,

CHAP.XVI.

I E péricarde mù du cœur,tire le~diaphragme,où il et attaché d’vne



z Principal

inftrumant.

du R! s, du-

quel font

frudrés les

autres ani-

maus: d'au-

tant qu’ils

nanauoint.

befoin, etas

aufsi fru-

ftrés delà

faculté rifi-

fique.
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grande largeur aus hommes , bië au-

tremant qu’aus z betes , comme on

voit par lanatonie.Et cet ( à mon a-

vis)la raifon pourquoy le fcul hom-
me et rifible,au moins l’vne des prin-

cipales.il et donc tres-facile au cœur
de forcer le diaphragme, & le con-

traindre à fon affcccion,puis qu’il luy

et tant conjoint par le moyen du pc-

ricardc.Ce diaphragme et l’inftrumat

delarcfpirationlibre, qui iamais ne

celfc,non-pas maimes quand les au-

tres fc repofet.Samatierc,figure & G-

tuaciondcmoutretj commbicn il et

covenable & promt aus mouvemans:
dont facilcmant il fc lailfe tirer , con-

fant & obéît au cœur* Audi cela etoit

necelfaire au cœur
,
qu’il ne fut lie' fi

fort à aucune partie, linon que lâche

&fufpanduë,accommodee au mou-
vemant,& qui prêtât aifemant

,
pour

n’ampecher ou retenir le cœur tant

/oit peu,an ces gras troubles & mou*
vemans.Naturehabien mis la raifon

au delfus,qui commande aus palïios:

toutesfois ell’ha voulu, que le cœur

ncut aucune contrainte dans la poi-

a
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trine.Ilfalloitdonques le mettre an
JibcrtCjOu l’attacher à d’autres par-
ties qui peuflet vitemant fuivre fon
mouvemant,quand befoin an feroit.

A quoy elle ha bien pro vu
,
faffonnât

le diaphragme de faiTon qu’il fe meut
au plaiiîrdu cœur, mais non-pas de
maimcfortc.Pourmicus attandrc cc
point, il faut favoir l’vfage du dia-

phragme, lequel nous appradrôsdes
maniérés & efpeces de la refpiracion.

Gale an met dcusd’vne et Imfpiraciô
& expiradô libres,ou Tas effort: ^l’au-
tre et violante. La violâte proviét des

mufclcs antrecoutaus ( dequels les

internes expiret, &les extérieurs in- aCen’etpa*

fpiret)auec autres ordonne's pour la àdire.que

poitrine,&: le vantre inferieur. L’aifee n”S5tquc
infpiraciô et caufee du feul diaphrag- decidacc,oa

me,qui peut afles élargir la poitrine

pour r ccevoir de l’air,quand il n’an et met comme

grande necefïité.La facile expiraciô éUee‘oit:

n ha befoin d aucus murclcs:cllc avict ucmant to-

quâd tous ceffet,& la pefanteur a
feu- ,ontairc «c

le rabaiffe la poitrine. C’et l’opinion ia°pCCmfror

de Galen
,
qui toutefois an vn autre dueorselar-

içu dit,quelles mufcles de l’cpigaftre

k
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y befognet.mais

cela nous fert de bié

peumaintenatron l’epluchera mieus

cy apres. Pour le prefant nous con-

tantons de favoir, que durant l’cxpl-

rationle diaphragme fe repofe, & ne

fait rien de fon propre mouvemant.

Lors il devient beaucoup plus lâche:

car pouf élargir la poitrine , & faire

linfpiracion(qui et fon propre office)

ils’etand de tous coûtes, & devient

fort tandu. Quant il ne le peut d’aAâ-

tage,il commâce à fe retirer , &: ferrer

an foy-maime, pour an apres s’ctâdre

derechef. Le retraiffiffiemant avient

an l’cxpiracion
,
pour le rabbais de la

bCes5tles poitrine,ou de l’accion des b mufcles

ott^ippcUc
epigaftrins. Le diaphragme fe trou-

ai L’abdonc vantainfi lâche, ne peut pas refifter

au mouvemant du cœur, qu’il ne foit

ouio.Tls auffi ebranlé.Quand il et bien tandu, -

feruct à U
Je cœur n’an peut jouir, ou difficille-

,&aur^et
D>
mantîmàimes faifantle diaphragme

.ics cxcic- vnebefognetantneceffiaireà tout le

flaviêt

D
°iic

cors 5
commc ct l’infpiracion : & et

aucuncfoS vray-fambable qu’il y refifte de gran-
on pille

.

& dcvehemance. Dôques file Ris nait

de ces mouuemans , il ne lcra ïamais

formé
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forme qu an expirant.Auflî l’experiâ-

ce confirme ce difcours : car nous ne
rions iamais qu’au reflerrer de la poi-

trine :& quand on ha tout vuydé-1'air

qui Te depand au Ris,on fc hâte pour
an infpirer d’autre. Durant ce tams il

n’et poifiblc de rire , fi ce n et an pei-

ne^ comme par trofons : ains il faut

attandrel’expiracion incontinât fui-

vantc,an laquelle continue le Ris. Et
ainfi d’vnc fuitte,cz infpiracions le

diaphragme ne cedc point au cœur:

an toutes expiracions,il et à fon com-
mandemant.Le cœur donc agité de
contrariété,caufec de la follatre joye,

conceuë des ridicules,comme il peut
mouvoir le diaphragme detandu &c «

lâche,il le fecoüt. cet,quand le dia- .

phragme peu à peu Ce retire,& ramaf
Ce vers fon milieu. Lors la tramblante _

emocion du cœur, pourmeine le dia- aî^r*'™*
phragme: de forte qu’il et contraint qu'ilh fait

de tirer apres foyla poitrine de mai-

^

r

£
emai_

me c alurc(combien quelle retombe.cher Coa

ainfi qu’ainfi,deualat de fon grc) pour train-

luy ctre attachée tout à l’antour . De
U aufli procédé, q lepoumon et pref-

G



$6 IE. premier
fc de famblable faflon, laquelle il ex-
prime du fon de l’air,qui an et vuidé:

comme nous voulons déclarer par
quelques familiers cxamples.

i Q*e le Rispeut être déclaréa l’example

desfoufflets& desparties

tramblantes.

CH AP. XVII.
' ' ' • ' if

pOurce que les examplcs declairet

faeilemât ce qu’on veut q d’vn
jL’argnmat famblable d on vient mieus â la cou-

blé ne Prcf- noiltance de 1 autre,afin que nous cô-
fc pas mais tinuôs cet ouvrage,du melheur moye
fimiîSf' d’anfeigner.qui nous fera poflîblc

, &
mant:&rad expliquions bien nottre avisrie m’an-

<l1°eui

Cl

j

a“' hardiray de moutrer par familiers

micus co- examples,ce que i’ay propofé. On vfe

prfndpal.

lc ^cs ôu®cts Pour allumer le feu
, an

p * elargifTant leurs coûtés
, y laiflant vn

vuide antre deus
, lequel par neccflitç

- naturelle fe ramplit d’air. Il y vient
par certains pertuis fais à vn androit,
lequel ha contre & par dedans vnç
peau lâche, luyrefufant l’ifluë, apres
qu’il et vnc fois angouffre

.
Quand il
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nous plait de vuider 1 air, an prcflànc

les deus flans du foufflct,nous le con-
traignons àfortir par vn fcui trou

, de
telle violancc qu’il fait vât. Et fi nous
voulons que cet air foit prcfle parfe-

coufles, comme l’antrcbrifant-il an
fortira découpe,& rendra vu fon de j

maime.Les foufflets font fais à la sa-

blance de la poitrine : 8c tout ainfî

qu’cllene bouge,fi ce n?ct parie moyé 1 M
i

des mufclessaufli les foufflets ne peu*

uct rien fans nos mains, qui les elar- - n.

giflet & preflet . An l’aifceinfpiracio,
1

le diaphragme répond aus mains : an i

la violante, les autres mufclcs qui s’y *

aidet. Parquoy, comme les mains
tramblantes à leur eciant c antrerô-

pet le preffer des foufflets
,
d*où pro-

vietvnio découpé,amfi le diaphrag- le fonc ci-

me agité du tramblcmant du cœur, Prcffemant*

comprime les poumons 8c la poitri-

ne.C’ctcequeiedifoisau précédant

ehapitrc,que l’example nous dcclai-

reroit . Mais puis que parcy-deuant

nous avôs parlé de tremcur,à laquel-

le on pourroit comparer l’affcccion

du diaphragme, il faut expliquer co*



fLa faculté,

yerru ou
puiflancc

mouTÏtc,

ampccbce

de la pefjn

teur,qu'clic

ne peut rc

gir libra-

znaot.

gLapuifla-

ce ou facul-

té donvne,

quand cô-

mcouc ce

foir,e le re-

mue Icmî-

bre sà & là.

'Sr * »
'
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mant nous l’antandons . Le tramblc-

mant viét,parla foïblcfledü pouvoir

qui fait le mouvemant :
{ la faculté

haulle le inambre tant qu elle peut,

mais le grand fais l’amporte étant

foible . C e débat et le ttamblc^

mant,auquel le-plus fouvant la puif>

fance s domine. De faflbn prefque

famblablenousd fonsy qüe le mou-
vemant du cœur fautelanr, ampechc
le diaphragme de fc retirer libremât:

& an tel'e retraitte,il et comme tram-

blant. Carie cœur s’efforce,de retenir

le diaphragme an te! mouvemât qu’et

le ficnd’autrcprctâd achever fon an-

treprife, qui et d’etraiffir la poitrine:

Finalemant la victoire an demeure au
diaphragmCjduquel la vertu compri-

mante ha vn plus grand pouvoir: vu
que non-obftât le travalque luy donc
le cœur

,
il fc retire de peu à peu . An

relargifTcmantjIc cœur n’a aucune
puidancc de le fléchir, tant et l infpi-

rcrneceflairc. >
. c

Nous avons beaucoup avancé 8e

proufité, d’avoir trouve le fîege delà

faculté riûfiquc:moutrant par raifons

1
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cvidantes,commant le cœur et meu
de telle affeccion, agitât le diaphrag-

me quât& foy.Carce font les pria-

cipaus inftrumans de l’a&e nommé
Ris, ou rifee . routesfois le cœur Tant

micus à (otrmaicrc faifeur,& auteur
de tous les accidans: le diaphragme
et coadjuteur,ou l'organe par le mo^
ÿèfi duquel ils fc fonrcdmmeje de-
claireray déformais par le menu, de
l’ordre qu’ils font produis : ayant cet - u -

egard de mettre les premiers ceui ' î

qüi font de tertance,& qu’on trouve
^

an tout Ris,comme orditiaires, plus

fimplcs & facils. Depuis nous pour-
fuivrons de point an point les autres,

qui provicnet déplus grand’ violan-
te,& nefetreuvet qu’au rirediffolu.

Car il faut toujours commanccraus
fchofes plus communes

, & dc-là paf-

fer outre aus moins frcquantes,& qui

avienet rarcmant. • r
\

Giif
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Çemmantpar le Ris et agitée la poitriney -,

&* d’on Vient la 1/ois antre- .

.

*.

y.

rompue.
;

CH A P. XVIII.
w*rri

uuii'j

Liu.l

\
. î lU-Xi'j ï»i

“
1 ? i i.

; (

Àlcn au traite du mouvemât des-

^^mufçles dit, qye la poitrine de fa

pefàriteur feule,& fans,être tirec,s’ab-

v baiflfe
,
ctraiflit , & remet au premier

point
,
quand le diaphragme ( apres

Lîu de IV
l avoir dilatée,pourfucpçr douccmât;

ragé de la 1 air ) fe retire peu à peu. An vn autre
re'fpiiadon. lieu il anfeïgnc

,
que les mufcles du

yantre gquvcrnet çc fait,vù quon les

fant cyidammant retirer an toute cx-r

piracion. Le dernier avis famble melT
heur, mais quov qu’il an foit ,

il n’y ha

que les mufcles epigaftrins qui y ber

fognet,quâdle-ccEur n’arien de- nom
veau, quiaugmante la neccflitc,ou

mette arapççhemant aus libresmom
vcmyis de la refpiracion : cequ’aviét

an la rifçe.;Çar le diaphragme tire
7

du
cœur,perd fa liberté &c pouvoir de

s’ama(ïerbellemât,quâdla poitrine

devallei&agite
7

d’vn mouvemât derci-?

gle
3
bô-gré mau-gre' retire auffi la poi-

m

1 ,

^>>
4
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trine à fccoufTes.il ne fe faut pas éba-
hir, de ce que le diaphragme

( qu on
lântpour lors anfoncc plus que de
coutume)forcé du cœur, violante de
maime la poitrine,qui luy obéît . Car
fans cela il feroit an grand danger,ou
de rôpre,ou de trop s’étirer. Parquoy
outre les mufcles du vantre,les antre t

coutaus intérieurs fervet à ce befoim
& font tantpour le diaphragme, quo
la poitrine Cnit bien facilemant, ôc né
luy donne aucun facheus ampeche*
mant de refiftance . Au moindre Ris^

oàle diaphragme n'et guieresfecous^

& peu de rctrainte fuffit àla poitrine*

peu de mufcles s’an melet âuflî . mais
quant aus epigaftrins* ilsne ccffet ja*.

mais,pour petit quefoit lé Ris . Don-
ques il et certain,que le belbih de ref
pirer augmame par le Ris,& par con-
fequant il.faut que la poitrine foit pi*

emuë.Dclàviet,quclavoisan ettrâ-

blante:à- fauoir quand le poumon cè-

de, prefle des coute's qui fe rcfTerret.

carantoutecontraccion,le poumon
vuide l’air qu’il avoit pris . Si la com-

Giilj
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prcflion et continue , & fans reprife,

on n an oyt rie,ou ce n’ct qu vnevois

fort bien antretenue. Si elle et antre-

lôpuëje fon ou lavois feront de mai-

mc découpés : comme nous avôsdc

moutré par l’cxample de noz fouf-

flets.Vn petit Ris feulcmât de demy-

fecoufTc,ne fait pas ouvrir la bouche,

' ne randre vois dechiquctee . il n’y ha

que quelque fon paflant par les naril-

les:qui et caufé de la roideur& impe-

tuofité
j
qui pouffe l'air plus preffe

qu’an la cômunc expiration *Cet ac-

jcidant etvn des principaus ,
auff bié

que lc'precedant: car comme le Ris

n et jamais fans agitacion de poitri-

ne, aufli ne peut-il etre qu’on noyé

foTtir de là bouche(ou pour le moins

du nezffair faifant vn bruit découpé.

Voila que luy fait avoir l’epithete de

tramblant, trcfconvenable à fa na-

turelle condition.

4, ,3 V. , . I
'

- ,
-O

nor r
->si

-xi'ji :/ itpYL'livp mlybi#?
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À
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D’oi# procédé ïouverture de bouche, laiton*

giffemant des Uh>res,&* VcUrgiffe*

mant du manton.

CH AP. XIX,

LE troifiemc des accidas infcpara-

bles du Ris
, et lallongifleraat des

laivrcs aplaties,avec elargiflemant du

manton:qui ne manquet jamais
,
juf-

quesàla moindre rifce.Laplus gran-

de,ou plus cotinuee,ha outre ce l’oij- i
:

. - a
verture de boüche.car auflî quantaus

caufes,elles nont autre diflfcrâcc,q de

pl
9 ou de moins. Elles ne font pas fort

_

aifees à trouver:& yoicy le plus dif*

ficildenottreaffaire.mais nôüs avos

quelques principes ,qui Serviront de

fondemant à nos probâcions. Ge sot

les Concluions prifes, apïcéavoir bié

debatu de rapplatiflcmant des bou- h Ccs âcm

ches,qùi proViende la joyc .
£àr corne affcccîons

cesdeus h affecCiôs ont grâd’ affinité
îa
“^

lç

anfamble,aufli elles côvienetanccla. Ris.

Or nous avds prouve',que la joyc fait

vn médiocre allongiîemant des lai-*

vres,à caufc des cfpris & vapeurs fan- •
î' * ,.z

guines,-quiverfct du cœur3
& vienet a
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fe répandre aus mufclcs du vifage.An

la rifec, outre cet allongiffcmant
, il y

ha du rechigner
: qui ncceflfaircmant

temogncvneoccafîon plus efficace,

comme il et an Ton mouvemant de
plus grand’ vehemaricc.A l’ouvrir dît

cœur pour le Ris,il fc perd grad’ quâ-

titede matière futile, qui gagnant le

haut,rëplit les mufçlcsde nos joués,

& y fait certaine convulfion,de la^

li z.des quelle parle Galen,an difant:Comme
cauf.dct

i5 le mouvemant volontaire fe fait,
iÿmpt«ciu£>

^ quelquefois par les mufcles tandus

5,
& retires vers leur fource

,
quel-!*

quefois crans pleins des cfpris qui

M ygocouret ; ainfî la convulfîoh
vient prdinaircmant. Car il s’y peut

. angeadrer air,vapeur,ou efprit
,
qui

3,IesanÔe,&c. Ces paroles nous fi-r

. t
nifiet biç manifeftematfquc les muf
des ramplis d’cfpris^peuvet.avoir^ Ion

' vulfion . Mais d’où fe ràmpliront ils

au Ris, quand la foudainc contrat
cion ampecjie l’effufion des efpris.: an
quoy git la grand’ aflcurance, que no9

Repoüfe. avons prédit ? Ce que la dilatacion

furprifç decpmprdfipnnepeutivnç
A, a * L’



ain-

II V R fi D V RIS» 105

fois,par frequante reïteracion clic ac-

complit an pluficurs: fie paravanture

il ne Ce fait moîdre perte d’efpris pour

le Ris,que pour la îiefle : vray-e^quci venît

venant* ainfi,nc lafl'epas tât le cœur G
rç°yé

çôme fait an la joye, où ils Ce perdet
ccia^'oû

tous à-coup.Mais cette raifon ne fuf- lage beaa-

fit point,à prouver ce que nousprc- coup *

tandons : ains plutôt fera fufpette
, fie

famblera contraire à ce qu’avons déjà

mou trc. Il an faut avoir d’autres prit

fes de l’anatomie, puis que ces mines
font ouvrage de mufcles,qui fc meu?
yct durât le Ris à nottre defceu,mau-.

gré nous, fans que volonté le com* .

mande : car ils fuivet l’impetuofitc

,d’vne affeccion qui et naturelle,8mô-
pas volontaire . Les joues ont leur

jnouvèmât de quatre mufdes à cha-

que lais. Le premier et formé de la

membrane charnue , tant garnie de
filamans,qu’clle an deivét mufculeu-

fc.Sa principale fourçe et au deuant
du cou, de l'os qu o appelle clauettes,

de la haute jointe du bras, d’où il

s’etand jufqucs aus pommettes du vi-

fage, C’et le maitre gouverneur des

.cbïL±*0

'A-

J» 1
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mouvemas cjui fe font aus joués, aus
laivrcs,&an 1 anterieure peau du cou.

Cerluy qui peut aplatir le manton,-
te le tirer ambas(où il et de fa pefan-

tcuraiTesancIin)quand la poitrine a-

gitee du Ris^I'ebrâlc & fait mouvoir;
Ou s’il n’a le pouvoir d’ouvrir de tout
la bouche, au, moins fera-il applatir

quelque peu les bolievres parfacon-

Obicûion.
tracci°n-Mais quoyr dira quelqu’vn :

an la moindre rifee,où la poitrine n’ct

fi fort demence,qu’elle puiflfe ravir ce

i Notable
mu^c5^ y du rcchignemât,lequel

sttraccion,
(àuroit avenir par le moyen dudit

dit ii.q iocc mufcle,fans notable attrâcciô. k Da-
alntaSc aus ficvrcs continuës,pIcure-

attiré,& nô fiêSjafthmeSj&pîufîeurs autres maus,

fam
}

'™3

de
0“ ct rcq uir<: grande refpiracion

, il

tapeurs, faut que la poitrine le meuve de tout
fon pouvoir. Audi nous la Voyons a*
donc lever 5c abaifïer evidammarif,
fecouffc de pénible violance, avec les

épaulés & bras, qui anduret peine &
ahan.Or il et vray-famblable, que lé

imifcle ludit nailîant du haut de la

poitcincjètdüfn attiré.cc ncanrmoins

on n’y voit point de ce réchigncnaât
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Si les malades tienct la bouefte ou-Rc?0ncc*

vcrte.Ie plus fouvant cet de leur gré,

pour halenermieus à leur aife .'nom-

pas fans y panier, comme violante le

Ris.Toutesfois nous pouvôs affirmer,

que ledit mufclc large a cela de bon

& proprc,qu’ctant vn coup tiré pour
rire,il demeure an tel état ( comme an

convulfiôytat que l’acciô dure, 1 pour' Le Ris c5-

quclquc ncceflîte.Cct, qu’il faut tou- ^tou-
jours rcfpircrr&rpourcc que auRis l’air chc ouoer-

ct pouflé roidemant, & depuis fort*!
3®* IoS

vite repris, il valoit mieus pour nottre quoy.

aifancc,quc la bouche fe tint ouverte.

Car par l’étroit paflage des narilhes,

ne peut commodcmât fortir à-coup

tant de matière,& an revenir foudain

provifiô de nouvelle.Voilàpourquoy
ce mufclc antretient la bouche béan-
te, comme balhante iufqu’àlafîndu

Ris:& il et emù tire' de la poitrine, ou
rampli d’cfpris & vapcurs,ou par ces

<lcus caufes anfamblc . Ce premier

“mufclc mou vât lesjoues,ne fu ffiroit m Enume-

à tel office, fans être fecouru des au-

très.Le ftgond vient de la haute ma- U»ms&

croire furies pommettcs,& s’attache
dc* iOU8*r
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à la haute boliëvre . Le troifieme prer*

.vient de la mâchoire baiTe
,& fe rand

àlabaffclaivrc,parle moyen duquel
Icmanton et fort applati.Le quatriè-

me fe trouve aus joues, an la partie

que nous anflons, râforcé d’vne por-

ciondumufcie qui tire le nez an dc-

hors.il faut bien que l’ouverture da
Â la bouche,& des laivres

,
proviene de

cesmufcles,quiles meuvet quand il

nous plait hors du Ris: & an cetuy-cy

J,
maugré nous,quelquefois la machoi-

*
. v te abaiflcc, &c quelquefois ferree . Au

grad Ris 8c diuolu,qu’on appelle Ca-
chin^a gorge et déployée tant quel-

le fe peut etandre : au médiocre, il y
hà moyenne ouverture: au plus petit

les dans fe touchet,& ne font que dc*-

couvertes
,
ou les laivres bien appla-

ties font par deifus.Tout cela proviét

d’vne mufculeufe contraccion gran-

de ou petite, à laquelle repondetlcs

nGeïan an effais:& delà procédé le Gelafin , bië

Grec, figni- feantaus iouës des modeftes rieurs.

laviêtGda- appclleGelafin,ce ioly petit crcus

fin,qui« duquelMartial dit:

marque dtt

Ris.

À
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Le Yipitc et moinsgraùeus,

n'ha. le Gelajin toyeus.

Parmaime moyen fe fait l’elargif-

lèmant du manton,ou à quelques vns
il s y voit grand’ anfonfurc . Outre
les fudittes raifons,les caufes de bal-
hcr nous moutret

3que l'affluancc des
efpris & vapeurs

, ez parties d antour
la bouche,peut non fculemant retirer 1

les bolievres
3ainsIes ouvrir bien am-

plemant,dilatant les mâchoires . Car
on balhc(comme dit Galen) quand il Li.j.de difF.

y ha continuelle diftanfion avec ou IcfPiracio11*

vcrture,pour certain efprit vaporeus
& épais

, retenu dans les mufcles . Si
donq nous fommes côtrains d avoir
la bouche ouverte an balhant

3jufqu’à
la dillipacion de telle vapeurrau Ris,
qui fait maime accidant

, conviendra
bien la maime caufe: finon que les
efpris qui rampliffet les mufcles aus
rieurs font plus futils

,
que les va-

peurs,faifant balhcr.dont viédra cet-

te differance, que le moindre bâlher
ouvrira bien autant de bouche,quela
plus grand’ rifee. Outre les fudittes

*
'

;

r
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P Poot-

quoyayant
quelque

douleur, on

retient Ton

haleine,

voyés An-
ftote, prou,

p.du liu.17.

I|q le premier.
caafcsjon an peut amener vneprife

dc J cxperiance,qui moutre bien evi-

dammant d’où provient ce minois.

Quand on s’efforce vn peu d’aller à

felle,ou fi on ha douleur devâtre,pour

ce que le diaphragme fe retire tout

c5trclcsboyaus(qui font auffiprefies

départ defs9 des mufcles epigaftrins)

on rechigne tout ainfi qu an riâtcD’oit

vient celà? du retiremât diaphragmi-

quc.car quand il s’amaffe pour mieus

pouffer cotre les boyaus,& an vuider

ce qui nuit& deplait , la poitrine de-

meure baffe ôc contrainte, la rcfpi-

racion vague , & il fe fait vn grin-

ccmant aus dans,avec ctanduë de lai-

vres
,
comme fi on rioit . Il an avient

aucât par les autres douleurs,an quel-

le partie que ccfoit , fi on ne veut

crier, ains andurer patiammant l’afi*

perité du mal.Lors on fait de maime,

que par les douleurs inteftines .* car le

diaphragme s'etraifiit, retenant la ref-

piracion ,
p comme s’il panfoit de fa

conftriccion repouffer ce qui no
9
fait

mal. Le pleur cxceffif de quelque

grand deplaifir,fait pareilhe contenâ-

ce.
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cc:tcllcmât que qui verroit feulemat

&n’orroit,à peine fauroit-il diftingucr

fi on pleure,ou fi on rit. Voyés deus

hommes an peinture,defquclsrvn rie

fi fort, qu’il fe defafldnnc toutd’autre

fe debate etrangemant, fc plaigne,& ‘

pleure à groficslarmcs:pour peu que
l’ouvrage foit groflier,vous ne faures

auquel affigner le plaifir , & auquel U
triftelfe,tant fe relîamblet les vifages

an ces deus pallions. De ce propos

nous colligeons prcmicremât
,
que la

rifee participe dannuy( comme nous

avons toujours dit) puis que le rechi-

gner fert à l’vn & à l’autre . Seconde-

mant,que la grieve douleur Si la tri-

ftclTefôrtetircrlediaphragme,etraif- -

fir la poitrine, anfoncer le vantre,&
.j

fufpandrelarefpiracion :
qui font les - ^

ordinaires accidans du Ris.Ces effais

font notoires,mais leurs caufes bien

fortobfcurcs . On peut dire, que le

diafragme cmù du cœur(car c’et l’au-

theur
4
* des mouvemans qui fuivet^ Laurent

quelque affeccion ) fait accorder à sô c « le cœur,

branle plufieurs autres mufcles
,
qui

ont amitié ou intelligeance aucc luy. phiagmo.

H r



1.1» premier
L anatomie no

9 anfeignç,que les parr

tics ampruntet les vncs des autres
,
££

celles qui Tpnt antretenuës ou côjoin-

tes de commune liaifon, ont mutuel

ioubî/cô- confantemât.
r Car toutes les parties

£mtemant, de nottre cors fe reflantet du bien &c

pSiln du maI qui et au foye ,
au coeur, & au

cerveau,parle moyen des veines, ar-

tères & ners, qui an procedet : mais

an particulier, la bouche de lefto-

mac compatit au cerveau
,
plus que

mâbrcs hors de la telle : & le cerveau

à elle,pour caufe des gras & fort fan-

iîblcsners qui la couronnet. Or les

ners qui meuvet le diaphragme , forr

fia machoi
tet tOUS cou>& f°nt P^us Part

rc bafle s i la quatrième couplc(augmâtcc & râ-

tand caiia forcee de la fificme) d’où procéder

mobiicprcfq aufli ceus qui meuvet la mâchoire. *.

an tous ani yoilà pourquoy le diaphragme étant

ptéTc Cio- blcfle , communiquant foudain le

codiJ. fpafmeaus ners du quatrième pareil,

fait retirer les laivres, Couvrir la bour
chean couvulfion,moutrant vn faus

famblât de rirc,qu’on appelle Canin,

Par maimemoyé nous prouves, que
les bras font fecous au Ris dcmefurc:

t
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pour autant que le fettiemepair dés
ners de la nuque,leur et tout difpâfé,

hors-mïs quelques filamans qui s’e-

tandet jufquesàla tefte^au cou, & au
diaphragme.Donques par vn accord
de la copulacion faite des ners
motifs, le diaphragme agite & emù,
peut mouvoir d’autres mufcles à fon
confantcmant

, & faire le rechigricr

qu’on voit tant au pleur, que au Ris.
C et l’accidant plus meruelheus qu’y
foit,& duquel la caufectpl

9
obfcurc:

mais nous an avons tant allégué, que
fîl’vne ou l’autre nfe fuffit , toutes an-
famblc pourront bien faire vn fi grâd
«iouvemant.

i Nous avons trouve la caufe de tout
ce qui anfuit le médiocre Ris,cho-
fes infeparables

, &: communs ac-

cidans:favoir et, l’agitacion du dia-

phragme tite du cœur,le demenemat
de la poitrine,la compreffion pulmo-
nique,Ia vois ou fon antre-rôpus, qui
andepandet* Finalemant l’ctanduë *

des Jaivres, & l’ouverture de bouche,

quand le Ris continue plus quepe-
Jtit.Lc Ris ne peut etre aucunemant

H ij



(Sans grad

objet quel-

?

[ues vos

ôt diflolus

au Ris:ce

queprnvict

d’rur im*
puiflancc

& imbécil-

lité.
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fans tous ccs accidans: car ils font de

fon cfTancc, propres,l’accompagnans

toujours,& augmantans an grandeur

cvidante,comme la rifec ctplusdif-

foiuë,approchant du Gachin 4 Outre
les fudis an furvienet plulieurs, qui

procedetdc plus grand* vehcmance,

dequels nous traiterons déformais.

Commdntpdr le K itJefont des rides du

Tfijdgcjndimemdnt aUntour

desyeus.

C H AP. XX.

QVand le Ris et modefte,nc de le-

giereoccafion,!esbolicvres s*e-

tandet an moyenne ouverture : quâd
il et diifolu,ou de lôgue durceja gor-

ge ouverte, les laivres fe retirct an
toute extrémité'. Car l’agitacion dix

cœur, fuit an grâdcur la force de l’ob-

jet:
r & tous les accidans du Ris font

plus notables, quand il dure bié 16-

guemant Audi le Ris an devient laid,

def-honncte,& lafeif, lâchant trop Ôt

laflanr!esmufclcs,quinc peuvet fer-

rer la bouche, & la remettrean fon
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points dont clic demeure indeflàin-

manr ouverte.Celà anfuït vrayemant
le Cachin,non-moins que les plis au
vifagc.maimcmât à l’antour des ycus.

Carilsvienetcommuncmat an ceus
& celles qui riec volôtiers graflemât:

quâdlesmufclcs dudeflusde labour
che,fc rctiret an haut, & les autres an
bas-tellcmant que pour rire,on mou-
dre qui ha plus belles dans . Par ce rc-

tircmant,il faut que la peau froncilTc

aus jouës,& aus deus coins des ycus*
Car les mufcles

( qui font alfés épais,

& an grand nombre) prcfTe's & rclTer-

resan pluficurs androis, tirans tous
vers le haut,font diuers plis , dcqucls
et le beau Gelafin. Au coin des yeus
extérieur,les rides font plus commua
nés & aifees qu’alheurs ,pourla min-
cetc & mollelTe du cuir;outre ce que
lafroncilTurc des joués termine là.au

rancontre de celle du front, quand fa

peau fcrabaiiTc pour lerandre micus c

etandu . An cet androit Ce joignant
toutes deus,fôtvne infinité de rides

bien fort voyables, &( moyennant
la ficcite'jperdurablcs : dont ceus qui

H iij
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anvielfiifFet,y marquet les prcmicrèîi

on aefand De ce difcours nous ponvons antan-
aus fiihcsdc dre, pourquoy on avertit les jeunes
wop r«c.

g^es, de ne rire follatremant,les mc-
naflant quelles an feront plutôt viel-

hcs.C’et pour autant que le Ris diflTo-

lu & trop; continué, caufe vne laide

mine de . telle ouverture. de bouche,

d’où fe font mains plis au vifage.Aus
anfans pour la tandreur ,

ils font aufii

tôt perdus que faisiils ne durct point,

mais à la.longue, comme la peau fc

defechè» la continuacion du plier aii

maimolieü, retient imprimées les ri-?

,

des.Dont il’avient que les perfonnes

graffes.devienct plùs;ridees an la viel-

hefle qiie les autres : non feulcmant

pource q la graifie perdue ,
leur peau

fe retire,ains aufli pour avoir rypl
9
va->*

lontiers & demefuremat.Car les gras

• font fort fanguins ( fi l’ambompoint

comme nous croyons,vient d’abon*

uildcmon- dancede fang)& tels u font de natu-

trer* c'c

Jm ,
re

j
oycus,follatres & rians. Parquoy

ÎSjpEu^.îI n et pas étrange, que ccus qui vie*

net plus aifemant aus rides
,
par trop

i 4

/
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rire y accouret plutôt,&an rapportée
meilleur part.

' • • r~
r: îmi ; :p ; iî pfqviK*' _ *,?r- r t :

D'oùprocède que lesyeus etincellct

O'pleurer. j

'
1 J

'

' ,.ÇHAP. XXI.
• •

.

. P

J Es yeus etincellct an joye ( côrti©

'“'nous avons dit cy-dclfus) parce
qu’ils font plains d’efpuis clairs &:luy-.

fans,lequel$ fretilhet de s’an voler,

cherchansrylTuëdetous coute's, co-
rne vn oifeau an cage . Au petit Ris il

anavicntdèmaime,&par maimerai-
fon.car les efpris emeus d’agilitc, ran-

ger aus yeus riansvne fplandeur joy-
euleimais non- pas fi decouverte,que
a la logue ou lafcive rifee: pource que
la grandeur des caufes aggrandit les

effais.Cette lueur et le principal fine

de joye & licflfe.caron peut bien fein-

dre d’etre joycus,an faffonnat fa bou-
che,& tout le vifage,an.mine de con-
tantetnant, par l’vfagc des mufclesj

qui lajanect,feruans à noitre volôto.

mais l’etinceler des yeus ne pieut être

donnerait* imite àuiortre veul,pour
ri iiij

^Vü; S,*

1

• r

7.Vvf

. 'lv.

i.
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* Bonemît

qU’i| fuit l’elargificmant du cœur

,

notable& l’effufion des cfpris
,
qui negifet à

diffcûce de notre pouvoir , fi l’occafion n’et pre-

^-finte. Partant ic fay nommé prin-

cipale note de joyc, comme ne pou-

vant etre diflimulec,ne falfifiee, étant

plus de nature que d’artifice. Maimes
quelques vns ont les ycus fort luisas,

giys & lafeifs naturcllemantjqui font

tant pleins d ofpris
5que la triftelfe ne

\ps peut obfcurcir.Donql’eul étince-

lant , n'infere pas toujours le cœur
joyeus,puis qu’il peut être tcld’ordi*-

• naireitoutesfois il arguë bien ( ce me
„ - famble)queramcetgalharde

5
joyeu-

fe & ancline à plaifir , aimant toute

récréation. Et de fait , ces perfonnes

qui ont feul gay & vif, font volôtiers

plaifantesjcbaudies , Ioviales, & qui

n’angendret mélancholie d’eus-mai-

^mes.Touchantaus larmes que jettet

îaifoîs d A- les rieurs
, il faut favoir qu’on pleure

letandreA- de marrifldn,quandla douleur prefle

pîobuj'li!
contrainte les ycus ,& les parties

j. poutquoy circunvoifines, epraignant 7 leurhu-

-j^midité. Au contraire, la joye dilate

4c Wcflc. & ouvre leurs poresidoù peuvet cou-
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1er & choir les huriieurs an manière

de pleur. Ou(qui et la principale rai-

fon) les larmes fangeandret des va-

peurs & efpris
,
que ce lieu par fa mo-

lcfle refloit abôdâmanr, & depuisles

epaiflît an eau par fa froideur, tout

ainfiqle cerveau fait fes diftillaciôs.

caries yeus font evidammant z
frois. 2 l auteur

Toutes ces caufes anfamblc font échange

larmoyer les rians,(i nous avons bien j}.

a

r

u ‘s’ car 11

demautre,qu*ils participât de plaifir dhuy.que
'

& d’annuy. 11 y an ha qui plcuret de la ££
rucan

moindre rifee,comme ic fais:& tels fonTchaus,

ont la telle fort aifee à fuër,avcc grad’ c5mc tou«

municion d’humeur aus ycus.Lcs au- Cpclmï^w
très y fot tardifs & mal ailes, ne pieu- * que Vaa

ras fi tôt du Ris, de plaifir ou de tri- commcU**
{lelTe:toutesfois onn’an voitguicrcs, graille al-

qui ne iettet quelques larmes apres

vnc longue rifee. i : ;

»
**

^ * Y» rt fk |i u L ^ i » /S \ • , , „

~
, *r

Pouryuoy le ‘ïijdge dn rougit
,
d"\ec dnflure

des Peines dufront du cou.
~

CHAT. XXII.

P
Ourvne ou deus rifccs,on ne cha-

ge pas de couleur, finô qu’on rou-
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gifle facilcmant: mais quand le Ri$

dure long tams,les plus pales dévie*

net rouges ,. à raifdn de la quantité

desefpris ,& vapeurs fanguines
,
qui

monter peu àpeu an-haut. Les parties

duvifageemuës, augmantet fa tem*4

turc de leur agitaciô.Outreee, là peiw

-
: ne du refpircr , lequel famble ampe*

ché,&fort antre-rompu, faitrougir

le vifage:comme chacun peut eprou.-

t:> ,
ver an retenant fon halaine . Ces

r maimes caufcs f5t,que les. veines s’îU

.
;i

. flctaufrot&aucou,plusquedecou-
' «îï tume,anceusqui les ont apparanres

&rietlonguemant. Car les vapeurs

&les cfpris j ramplifTans les tuyaus
«Ccstuyaus a

qU i leur donnet paflase, les élargit

ncs, où le fet fort,!! de grand prelie ils s y trou-

ûrig prefle Vct ampefehes. La difficile rcfçiraciô

umfioâ!

C
' cau ĉ auffi evidammantiddt a quel-

ques vns tout le cou angroffit me;-

velheufemant, & à caufe du Ris& dç

la peine d’halcncr.

il ë n ü c jj
V -»!(.( .1

.jti

i

à o ilq Oi* .

.

... — *i- i

i
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Commant le Ris meutU tous

,& fait forthr

parle ne ' ttoiedansla

CH ap. xxm.
T> Ien-/buuant on rit fi long tams, 8t

^dcli grande vehcmancc, que les

poumons échauffés fondet leur pi-

tuite: laquelle depuis les chatoulhe,

pique
, irrite

, & contraint à touffir

pour la rejetter.D’autrcfois cela pro-

vient de quelque goutte
j qui tombe

d an-hautaus poumons, lors que la

tefte Ce refont de la chaleur^ qu’il y
ha quantité d’humcurnouvcllcmant
fcngeandre' des vapeurs >& que ccus
qui y ctoint déjà, devienct plus futils.

C et parrnaime raifon -qü’on toufïït

de rire , ayant quelque chofc dansla
bouche,laquellc par ce defordre chct
au tuyau pulmonique.La tous an vict

fort annuyeufe,& dure tant que cclàî”
acanne

foit hors du paflage de làrefpiraciô. iibrET*
Cepandantelle traualhela poitrine, trj

f

hcc ar"

ébranlé tout le cors
, fecoiiant le cer-a^irer*^

« •> » i ^ t » .

î I
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s’anflet,&iâmblet qu’ils doivetfortir

delateftc. Si leftomach et plein de

viande, pour peu qu on (bit promt
à vomir, ce grand trouble met tout

dehors.Telsaccidâs vienet commu-
nemant à ceus,quian humâtou beu-

vant,font côtrains de rire:parce qo'il

et bien aifé aus chofes liquides ,
de

couler dans le gargamellc . Outre les

cil n*et pro- ^udis accidans , il y anhavn fortfa-

prc au Ris, milicr(fi non propre) c à ce fait, qui et

r'^dcrandre parles narilhes ce qu’on
qui an et

,
r

,
1

emue de la boit: 4 ou li la bouche n a rien anco-

Pre™"cre'rcs pris,le fcul excremant du nez . La

h tous fe

Bt

raifon de cecy et,qu’on hume an fuf-

fait imme-

f

ant^ tirant à foy l’humeur: lequel

ïnTppdic payant par la bouche, va droit à l’c-

cela du vin ftomac duIongdel’œfophage.Durât

*S$cet ade, finfpiraciô fc fait par les na*

iétdunci.feauSj&tant qu’on peut avoir d’ha-

' leine,le trait de boire cotinuë . car on

ne peut fouffler ou expirer, & fuiTer

•Nemopo tout anfamblc,comme dit le prover*

fl«e*&

U

for- be.
e Dôques fi ce pandât le Ris noui

bctc, dit le preife,il faut cciTcr l’infpiracion tout
Uti°

î court: vùquelc Ris n’avient jamais

qu’an expirant, comme nous avons

i
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fu/fifammant prou vc.Il faut doc fou- aq du^x*.
dain randrc lair,& à grand tas . S’il

trouve la bouche ampcche'e, il faute

an haut contre le nçz
,
qui et le plus

prochain paflage: & fort de telle im-
petuofité,à raifon de l’etroitciFe du
lieu,que tout ce qu’il rancontre an et

vuide*.

D'où yient que les bm,les epdules,cuif]et,

r. pics, gr tout le cors peuyet être

emeus àforce de rire. . -
'

• - 1

CH AP. XXIIII.

AV dis-&-neuvieme chapitre no9

dirons, que les bras font agites

& fecous au his dcmefuré,pour ce
quclefettiemc pareil des ners de la

nuque,leur et tout difpanfc.hors-mis

quelques filets qui s’etandet jufqu'à

la tefte , au cou , &: au diaphragme.

Telle communicacion peut affes fai-

re confantir les bras , & les épaules

(qui s’antretienet fort ctroitemant)

à l’cmocion diaphragmique . Mais il y
ha d'abondant d’autres occafiôs

,
qui

pcfont an ne moindrcs:c’ct desmuf-
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Mufcles cjcs mouvans les bras

,
qui vienet de

ÏSÏÏ^oi Ja.poitrinc.Le premier nait du fterne

naiflèt de la & de la moitié de la clavette qui le
poutine.

t0UChe.Le fegond procède de l’autre

moitié,& delà teftcdubras,&de l’e-

pine de 1’epaule.Le quatrième fort de

la pointe des vertébrés pe&orales,de-

puis la fifiemc an-bas. Les épaules sâ-

blablcmant,defquelles padet les bras,

ont certains mufcles venans de la

poitrine. U et donq aife d’antandre,

commant la poitrine étant ébranlée

parleRisdiflolu.on voit branler de

majmesbras & épaulés : Voire bran-

ler de forte,qu’on ne les peut retenir.

Et quoyîles cuifles an andurct bien

fecouflc, les pie'san trepignet, & le

cors s’amoncelle tout, parTe confan-

temât des mufcles de toutes pars for-

cés & retirés- Car aufli tout s’antre*

tient,& et lie anfamble par ncrs,liga-

mans,& tandons.

*

I



tIVRE DV RIS. ny ,

, X>eU douleur qu'onfunt ah yantrepar
trop rire,

” '

'\
f
;

!

ch a P. xxv.

1 ’Agitacion du diaphragme, & le

traual des mufclcscpigaftrins,qui
s etirct fort& drù,caufe iou vaut quà-
pres vnclôgue rifee on fant douleur

i
au vantre

, comme de grans cous de
bâton. Car le diaphragme prefque
toutnerveus

,
et dciicatcmant fanfi-

blc,ayant de trcf-notablcs ners du fi-

.
fiemc pareil,qui le font il tandremanc
fantir,qu’etant malade il ha les mai-
mesaccidans que le ^ccrveau.Outre k*

le diaphragme, il y ha pluficursmem- GtccTônt
brancs& peausauvâtre,quj ont fan- app*W ie '

timant cxquis.Tout cela s antretient
& et tându par vnc maime caufe au idiîTpSfe*'

RiSjdVnc tanfion fi grande, qu’elle
& '^“de-

approche du dechiremant. Le foyc^**
pand du diaphragme

,& de fa lourde
pefanteur traualhc beaucoup an telle

emocion,& dône peine à l'autre. 6De
douleur le foye n an ha guercs,non nc au di*-

plus que de fantiroant. La ratte.IesjJS”^
boyaus,& famblables antralhes de la pc&mciu.— • •

k
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cuifine du cors,anduretles fecouffes

des parties voifines.Brief,tout et an
grand branle,demené fi vivemât, que
levantre cuide crever, & s’an deult

bien fort-Mais le principal de la dou-

leur
,
et à landroit de la ceinture, au

lieu du diaphragme, lequel foufFre

plus de tourmant,& le Tant beaucoup

mieus que les autres parties. Voilà

pourquoy,contre cette doulcur
y
nous

prefïbns des deus mains le vantre,co-

rne pour retenir l’agitacion du dia-

phragme,caufe de tel defordre. Et de

fait,cclày fcrt:car il arrête les boyaus,

ampechant qu’ils ne cedet ainfi faci-

lemant au diaphragme qui les poufle.

Il bat contre eus an fe ferrant , & s’ils

ne preftet, à faute de place il dt con-

traint d’amoindrir fon mouvemant.

Ainfi nous cprouvôs que le rires’ap-

paife,aumoins que la douleur du vâ-

tre(provenant de la continuacion du

Ris) diminue & fe paiTe,quand on y
preflefort : car cela donne grand re-

pos à toutes les antralhes . Samblable

douleur,& par famblablc caufe, vient

à ccus qui couret longuemant à pié
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ou à cheval : lequels n’ont auflî mei-

lleur remede*que d’vfer de bandage,

& ferrer fort le vantre.

JD'ou Ytent qu'on pijje,partie,&fus

, , - aforce de rire.

C H A P. XXVI.
* 4 *!

AVcou dclaveflîeily havn jnuf*

cle rond
,
qui le ceint à l'antour

comme vn anneau, ferrant le partage

à l’vrine quand il et retiré : dont il et c Sphintfe-

nômé c
- Sphindere. Le boyau culicr^p§™

îr>

an havnfamblable, & demaime ap- ferrât &

pcllacion, quidefandryfluëaus ma-
tières fecalcs, tant qu’il nous plait les

retenir. Pour vuider ces excremans,
il faut côtraindre tels mufcles à fou-

vrir,par le moyen d’autres qui ayet

plus de force,& obeïflet à nottre vo-

lonté. Ce font les episaftrins , an n5- , ^ .

bre d huitjoutre le diaphragme : qui foison an

tous anfamble, de tous coûtés prc£"°"v

JJ
,ir

»

fet &: pourtet contre les boyaus, & la deus péris,

veflie
, de telle vehemance

,
que les qu’°nn6me

-Sphindercs lachet, nepouvans am-dcsdîoi"*

pccher de leur contraccion
,
que les

I

craignant.

ne*

pp

4.



Il8 LE PREMIER
vaiffeaus ordonnes à recevoir & gar-

der par quelque tams ces fuperflui-

ils s’an f.

tcs?ne ^an defeharget ( fi nous y von-

chei

S

quardl°ns côfantir
) aufli tôt qu’ils fan a

fa-
les «cic- chet. Car il git an nottre volonté

, de

m5cctrdT âirc(
l
ue ^csSphynderes ccflct leur

p’airc par côtraccion:qui et leur vnique office,

qtoïéfïu
in^itue/ Pour la retancion: &c l’expul-

tout dcus. fion des excremans et faite, par la

vertu naturelle de la veffie &: des
bovaus,favorifce toutesfois de la cô-

" preffion que font les mufcles epiga-

ftrins,aveclc diaphragme.il et donq
vray-famblable, que quand ccus-cy

j

- prelfet long tams d’vne grand’ vio-

*
Jance, follicitâs les boyaus &: la veffic

de randre leur contenu (comme il a-

vient par le Ris) fil y ha quantité dé
matière liquide , tout nous échappé
-vilainement. Car leur agitacion &fe-

(

'

r couffcettantforte,quelcsSphyn&e-

,i

' rcs n’y peuvetrefifter:maimcs quand

V d’vnclongue duree, ils an deviennet
lâches & vains

, comme tout le refte
‘ du cors,perdant toute fa force. Quât

-* à la fueur( troifieme cfpece des ex-

crcmâs,que le Ris provoque à foitir)
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elle et plus aifee à mouvoir que les

fudis :toutesfois je la mets
, derniè-

re, pour venir comme par degrez,
jufques a là foibleHe d evanouïfle- 1

mant, &: a la niort, fi elle peut avenir
de rire. Car ces accidans liiivct com-
munemant vne infigne cvacuacion.-
Or la Tueur vient apres vne longue
rifec,ou par tout le cors, ou an la face
tant fculcmant, aus vns plus-tot 8c

aifemant,aus autres tard & dificile-

mant. Elle et caufee dcl’agitacion 8c

ebranlcmant vnivprfel
,
qui échauffe

1rs humeurs, 8c dilate les porcs du
cuir, ne plus ne moins que le traual.

Mais fur tout
, le vifage fuë b fortbPonrquof

d vne grande rifee, pour la moiteur
JJ

de ce lieu la, qui et fort voifin du côbieii que

cerveau
, & pour lamolle rarité de fa

foic Partic

peau,avec 1 affluance des eTpris & va-
“
e
„
'Sa-

peurs du Tang qui y monter, 8c peu- nuë.Arifto-

vet beaucoup à faire d'eau, ou de foy “ ['$£
ou des humeurs. dup liure.

1 ij
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Quon peut eyanoüir de rire&fi on an

fourrait mourir»

Ch a p. xxvii.

AVcvnesfois le Ris dure fi

longuemât, que de grand’ emo-
cion & peine, il famble que le pou-

mon fc doive rôpre, &c quil ne puilîc

bafter à la refpiracion : par ce qu’il ne

peut aller fi vite que le cœur. Le dia-

phragme aufli ne peut bonnemant
fournir à lattraccion de l’air,& tous

les mufcles de la poitrine font déjà

bien lafle's. Vous diriés que tout et

brife, fracafle, déchiré : les coûtés &C

le vantre fe dculet. Dont il aviét fou-

vant
,
que les mufcles ainfi troublés,

perdans leur vigueur,& lâches du lôg

traval , ne peuvet foutenir le cors :

tellemant que de tant rire on et con-

traint de fappuyer, craignât de choir

à terre, ou de tôber àl’anvers : car on

n'a plus de force : le Ris deplait,& on
crevc. An cela y a bien allés dequoy

évanouir, avec la perte des efp’ris
, fié

la faute de refpirer.Car de telle emo-

cion, le cœur féchauffé outre mefu-
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rc: & le poumS ne fuffit au rafraichif-

fiemant,quand il et fans comparaifon
plus tardifque* l’autre à fiemouvoir: * Plus que

de forte qu’on et près d ctouffer
,

fi le
1

dfr

u

c

tI

j^^
Ris continue. Et voila d’où provient Audi fon

la mort, fi elle peut anfuyurelc Ris.
ctrc “"Per‘

L. e que îe n ay voulu ancorcs accor- ferandpius

dencombicn quei’ayc demoutre.cô- “oWc '*ns

mât il et poflîblc mourir de joye, par
la dilatacion du cœur,& vn gaft d’ef-

pris fi grâd, qu’il n’an refte alfcs pour
maintenir la vie. Mais par Je Ris la

contraccionfurprcnantdc vitelfe la

dilataciô, fait au coeur difpanfcr plus
bcllemant ( nompas tout à coup) fes

efpris vapeurs : an quoy confiftc la
b fauveté.Mais ne peut-il ainfi quel- b L> ^ve-

quefois avenir, que augmantees les perte 'qOîk
caufes de l’evanouyr par vnc vehe- belle-

mance du Ris continue', la mort fan
anfuivc tout à fait ? A vec la peine de foie

, nature

refpircr-, n’y lura-ilpas grande perte
aelpris.jli elle dure long tams, fans daine cha-

que le coeur ait loifir de les renouve- cuacion *

1er ? Ce qu a vnc fois fe diflïpe par
lextrcmc re/ouyfifancc , devroit être

perdu an plufieurs fouvant içïferees

Iiij



I$x LE 'PREMIER
dilatacions.lequelles nortobftant les

fuccedantes comprelfions alternati-

s î vcs,gatet beaucoup d’efpris & de cha

leur naturelle: qui caufc le foudain

.. .,i trépas, à ceus qui ont le lien de 1 amc

bien fort aifé à rompre. Toutesfois

eVoy^sccnous ne voiôs guieres,qu*on
c meure

qMVon-> dit d’vnc grand’ rifec , fi ce net pour le

“mUô'fûr chatoulher. lay ouy parler dvn jeu-

le 14 chap.nchomme,que deus garfes chatoul-
Hifioirc.

jlercnt importunemant ,
jufqu a tant

qu’il ne dit plus mot. Elles panfoint

qu’il fut evanouy,cjuàd ebahies le cô-

hurct mort étouffé. Mais je ne veus

pas ancor admettre,que du chatoul-

hemant procède vn vray Ris
,
tel que

. -
J nous l’avons décrit :& moins celuy

v
*

qui provient de la bleffure du dia-

^ phragmc,comme temoignet Hippo-
:

cras ,
Ariftote, Pline , & autres bons

autcurs.TelsRis fontd’vnc autre faf-

fon, que nous declairerons ( fi plait a

CUa.4. & s- Dieu)au fegond livre, où nous mou-

trerons toutes fes diffcraces. Ce pre-

mier etaffes long, auquel fans courir

fa^ne là, d vn fil continué nous avons

.mouîr^ la matière, faculté, forme, &
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tous les accidans du Ris
, expliqués

par leurs caufes. le panfe n’avoir rien

omis de ce qui touche a fon -jefifancc.
0

Mais pour la Comprandre mieus,&:: .V ,

an peu de termes
,
je fuis d’avis de re- s

.

. >

capituler & remettre an memoirei
. J

pour la fin de ce Iivre,tout ce quc'no
9

y avons dit.Car delà nous prâdrons ^
le fujet de la definiciô duRis,Iaquclle
donnera commancemât au livre qui
fanfuit : auquel nous répondrons à
plufieurs obicccions ou reprehen- Cc

fiôs
,
qu’on pourrait faire fur ce. qu’a- Süï* «u“î

vons mis an -ayant, le tout de nottre
invancion. La auflî nous traiterons

amplemant du chatoulher, &* s’il et

propre à l’homme comme lfe Ris v où z
nous expliquerons fis problèmes du
chatoulhemant'. Et antre autres dir
vers propos dignes d’annotacion

,

nous dirons commantiefaifranpeut
*

faire mourir an riant. Puis, -au troi-

ficmc
.
i’cpelucheray plufieurs diffr- Chapka,

cultes,& fort belles queftions: com-
Q

me, pourqupy le feul homme peut
chap -1 -

rire :d où vient que les. vnstiet plus cbP>v
_quc les autres , & quelques yns an

I iiij
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Chap-H-
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Ij4 LE PREMIER
aormant :

que les plus gras riet plus*

volontiers :
pourquoy le Ris n’avient

devant le quaratieme jour denottre*

natiuité r. où nous parlerôs aufli,d’vn

qui naquit an riant, d’autres qui ne

riret jamais, fit de ceus qu’on dit être

mors de rire fans qü’on les touchât.

Là nous verrons
,
pourquoyon dit

,

la rate fait rire , &: plufieurs autres

jantils propos qui feront fort ag~

greables.

Jtecdpituldcion
3
concluant lepre-

mier Iftre.

U

Cha.i.x-&3

Chap. 4-

Chap 1

9.
1

.1. ?."•

-+

DOnqucs le Ris et meu des fais

oudis,quiontapparancede lai-

deur,&niefont pitoyables,finon(peüt

etre)de prime face.il faut qu o y pte-

ne garde,Scqu’ils foint counus.autrtf-

mant les ridicules n’Ont pas leur effi-

cace:&ne peuvet toucher à l’ame.s’ils

ne:

penetret au fans commun . Là ils

ne font recounus pour tels, ains feu-

lemantrelfus comme tous les autres

objets . Garlcs fans ne font que por-

tes ou fcnetres,par lcquelles on antre

1 t



LIVRE DV RIS. T35

Vers lame,cachée au dedans. L’amc
et toute d’vncfafTon, (impie,indiuifi-

blc,& fans diftinccion de parties:dôt

les objets remcuvcttoute.mais pour
•autat quelle peut faire diverfes cho-
fcSjOnîuy attribue plufieurs facultés

ou pui(Tàces,qu’cllc pratique & exer-

ce de fait,aus inftrumafis côvenables
a la chacune. Et de-làvient,quèles

Philofophes aflignet à tel mambre
tel pouvoir:cômc s’ils vouloint dire,

que lame touchée, tantee, ou enauë

des objctsfparvenus à élFe par les fe-

nêtres du cors) demoutre sa. & là an
diverfes parties, ce qu elle ha puiflan-

ce de faire, opérant diverfemant par
divers inftrumans 'j ainfi qu’il avient
mieus auchacü. Ellédonques cipuc
de la màticre ridicule

, agite le main-
chjlJ>

bre plus accommode à exprimer fa

pa(ïion:qui et le cœur, vray fiege des
affccciohs.Cettuy-cy peu fouvant o-
beït à raifon,ains ordinairemant co-
tre la vo!onté,& notre jugemant, il fe

trouble comme vnebefte, La faculté cl»aP*

qui y prefide
, et nommée defir fan-

fuël privé d’attouchcmât , lequelnet
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13^ LE'P-REMIER.
du ccrvçau, ja-foit que le cerveau ref-

foivc Ton objet . L’affcccion rififïque

approche fort delà joye: toutesfois
il y ha differancc,tant an leur matière,

que an l’emocion du cœur:parce q la

joye vient d’vnc chofc ferieufe
, & ne

fait que dfataciomle Ris naît de fol-,

latreriç
3dontil y ajoute conftricciom

De forte que le Ris ha deus mouve-
mans contraires :l’vn et fait de lidTc,

& l’autre de trifteife.mais toujours la

dilatacion fi^ionte au Ris pmme
le fait ctplusjplaifant,quc miferablc.
Le cœur ébranlé de telle forte, famé
fantant paillon, aggreable

, ne peut
(à-pcinc)dilîipcr tant defpris ,'que la

mort san anfuive: ce que par joye
fouvat et avenuxa coutume du cœur
et5dc découvrir toutes affeccions par
quelque changcmantau vifage . Du-
rant la joye il an balhe de fort voya-
bles fc apparans indices : car des cf-

pris & fanguines vapeurs qui gaignet
le haut,Ia part qui ramplit les yeus, y
raqd vne claire lueur : le furplus der

meure an la peau , amboutilfant ôc

coulourant la face. Les bolievres s&r
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tandet joliemant,parles mufcles re-r

tires quafi de convulfion,faite d’abo-

danccd’cfpris LeRisha tous ces ac-

cidans communs aveques joye. Ses

propres font,les maimes augmantés,
,

ja-foit qu’il n’y ha pas plus grand’ dif-
ap ’1*

fîpacion des matières futiles - mais

d’autres chofes y aÿdet . Car le cccur cHap.14 . &

riant,màimpetueufemant d’altcma-
1*"

tive contrariété,agite fa couverture,
,

nômec Péricarde. Cettuy-cy ne faud ?'1 *

pasàtirerbrufqucmant le diaphftg-

me,auqucl il et attaché d'vn fort lien.

Le diaphragme vacillant & emù ,
fe-

cout de maimes la poitfine : deqüoy Ck*p ’1

s’anfuit vnc famblablc Comprcmon.
de poumon,qui randla vois antrerâ-

puë.Tout celà n avient guieres.,cju
,

an
l;

.v

fexpiràcion, étant pour lors le dia-

phragme detandu.Parle Ris la bou-

che et bâlhante des mufcles retirés

d’vne replecion de vapeurs ou efpris, chap.r*

tout ainfi qu’au vray bâlhcr.C’et aufïi

pour le grand b.efoin de frequan’te

refpiracion
,
qui fait tenir la bouche

ou verte:& pour l’agitacion delà poi-

.trine,laqucile tire à foy le mufclc lar-
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gc,abbatant la mâchoire. Quelque-
fois on ne fait que découvrir les dâs,

&comme rechignencc que provient

dcfditcs caufcs plus legieres , & de la

contraccion du diaphragme, qui râd

toujours cet effet an diverfes occa-

chap.ro. fions.Le Ris fait rider le vifage ( mais

fur tout au coin des yeus) à caufc des
( plis quefes mufclcs reïteret fouvant.

Ch?p.ri.
^es ycus plcurct de rire,pourcc qu’ils

font pleins de vapeurs, & les pores

font adonc fort ouvers , corne par la

lieffe : anfamble pour l’epramtc des

humeurs,caufee de trifteffe. car nous

Chap'.u.
difQns,que le Ris tient de ces deus

affeccions.Les veines s’anflet au frot

& aircou, de ce qu’amboutit le vifa-

Chap.aj, gc. La tous vient a force de rire,quâd

les poumons font irrites [de leur hu-

meur futiLou dvn autre tôbat d’an-
j J

haut.La tous viét auffi,de rire an mâ-
-t ... géant ou beuvât,parce que de la bou-

che quelque brifette ou goûte va de-

dans la gargamellc
.
Quelquefois on

rand par le nez, quand la bouche et

ampechcc,& le Ris nous contraint

chap-M* dexpircr.Lcs bras,les jambes& tout

a
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le cors s’emeut
,
quand la poitrine et

tourmantee: parce que d’elle fortet

des mufcles qui vot à tous quartiers.

Le vantre deult bié fort de la frequâ- cha
P*lî«

te,vehemantc, & longue concuffion-

ou batterie qu’anduret les antralhes,

peaus,&mébranes,quele diaphrag-

me tourmantc,luy étant ancorplus

tourmanté.On pifie & liante de rire, ,

pourcequela veffie & le boyau eu-
a?

lier, font prefles des mufcles epiga-

ftrins,&du diaphragme, à la force

dequcls ne peuvet rcfïfter les deus
Sphin&ercs : lcquels pour lors font

autremant bien lâches de telle agi-

tacion,côme tout lereftc.du cors.La

fueur vient de peine d’halener, &du
traual qui échauffe. Elle fort plus a-

bôdammat auvifage,pour la rarité de
Eapcau^pourlamollcfTc & humidité

de Ces parties , voifines du cerveau.

La notable perte d’efpris, avec telle ^P- *7»

difficulté de refpiracion
,
qu’on an et

près d’etouffer, peuvet afTe's^caufcr

fcvanouïffemant,an ceus qui riet de
trop grand’ vehemâce.Quant à mou-
rir de tel exce's ^ il net pas fort aife;
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carlàcontraccion ampcchc la pro-

digue diifipacion d’efpris . toutcsfois

quelques vns an font mors, comme
Ion dit:mais nous verrons fi ceRis et

d’vne aütrc fafion,aus livres qui san-

fuivet.

LE S EGOND LIVRE
DV RlS, CONTENANT
fa definicion,fes efpeces,

differances,& divers

epithetes.

f
Préfacé.

®V batimat du cors bu-

(
main,plufieurs choies

^eprefantet dignes de

Jfingulierc admiraciô;

dequellesfi on vouloir

Expliquer & pourfui-

vrecurieufemant ,
a- peine an vien-

droit-ort a-bout.Car ce quiet de cô-

mun avec les beftes ,
ha la faflon de

tat plus exquife au cors humain, que

ccluy à bon droit fera iuge impic5
qui
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pefera d’vn’injufte balâce ,1a tref ex-
cellante fageflé de leur ouvrier . Ic ne
conlîdere pas maintenant

, de quel
angin & de combien notable com-
modité 6c. convenance,noz cors font
affermis des os

, attaches anfàmblc
dVne liefon nerveufe &: forte,neant-
moins tres-aifeea tout mouvemant,
(oit pour courir an avant, ou pour fc
côtourner, marcher de tous coûtés,
ramper & fe traîner fur le vâtre.- avec
maime facilité de monter & deffan-
dre habilemant par des degrés & e-
chelles,grimper ou gravir,fautcr,vol-
tiger de mille fortes: & tout cela a-
vec toile dextérité

,
qu’il n’y ha com-

me point de peine. le laifïc à-part
ceus qui de meruclheufe, & preque
incroyable agilité paffct& repaflctlc
cors dans vn cerceau

, fe plians com-
me vn ofîer an tant de fortes,quc la
cire n et pas pl9 maniable. Mais quel*
le et cette loüange à l’ouvrier, que
an la face de 1 homme on reconnoifïc
telle variété,que antre tant de millia-
ces d hommes, üs ne fe treuvet deus
yifage$,qui n’ayet quelque diifcran*
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cc:ou cela et bien fort rare , & eftime

antre les grans meruelhes ? Que dira

l’onde la grand’ diverfité du parler*

quant à la vois feulemant ,
tcllemant

différante l’vne de l’autre
,
que fans

Voir la perfonne,on la peut c5me de-

viner & rccounbitre au fonde la pa-

role, pour peu qu on 1 ay c frequâtee?

Quant au langage fi divers, que dans

vn pays ,
voire dans vne villc }

lc ma-

ternel & vulgaire fc trouvera différât

IVn deTautrc(ja-foit que au commâ-

cemant du monde , & j ufqucs a 1 an-

treprife de la tour de Babel, il n’y eut

qu’vne langue par tout )
cela et d’vne

autre conlideracion.Mais il n y ha.ric

de plus mervelheus que le Ris,lequeJ

Dieu a done au feul homme ,
d antre

tous les animaus,comme étant le pi

admirable. Car file Ris ctoit moins

frequant , il fambleroit vn miracle,

quand on voit tout le cors emù fi

foudain , & avec telle impetuofité,

pour ouïr ou voir quelque chofe de-

neant,& du tout ridicule . Or il faut

bien que celà avienne , de la puiflan-

çe que lame ha fur le cors, duquel ar-

gumant
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gumantetranforceelafantance des Ju
0™"a

0
n

n
É

plus do&es & pics perfonnages, que peut com-

l’ame raifonnablc ( la plus excellante f^c

rc

c

’

t^
des formcs)peut ctre feparce du cors, moiteli«.

& fubfiftcr an foy
,
n’ayant par tout

befoin d’adminicule etrangier , &
de quelque fujet. dont l’ame et dé-

clarée dç nature immortelle.Car il et

trop evidant
*
que la forme qui ha

cxiftanccpar le cors * ne peut avoir

fur luy fi notable pouvoir . Il y ha

beaucoup de chofes qui anfeignet,

combien le cors humain et anclin &
promt à fuivre les moiivcmans de

lame : voire qu’il an et quelquefois

refolu & deffait ,
comme quand l’cf-

prit et tranfporte de grand’ impetuo*

fité.Atiftoteau premier de fes gran-

des Morales anfeigne,que les parties

ou puiiTanccs de nottre ame , font

deus principales:favoir et, la raifon-

nablc,& celle qui n’vfe de raifon . De
la raifonnablc procedctla prudancc,

habilite
7

d’efprit,fapiancc, mémoire,

invancion,difcours , & famblables.

Celle qui net raifonnablc,fcdivife an

,dcus d’vnc,qui nuUcmant obéit à rai-
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fon, comme et la végétative : l’autre

qui obéît quelquefois ,
comme celle

ducourrous& de la concupifiancc:

toutes deus fort commodes à l’hom-

me. Car la concupilTancc maintient

la vie,& conferve fcfpecc : d’autant

que au moyé d icelle nous mangeôs

,

beuvons & faifons des anfans . Le
courrous ou dédain, &: findignacion

luy ctbalhépour compagne (néant-

moins étant fon contraire) à celle fin

de reprimer la trop grand’ cupidité.

Car comme le froid &Ie chaud mc-

Theodorit lés anfamblc, font vnebone trampe

,

li-ï-Jc cura-ainfilacovoitifc &lc dédain ou cour-
pathem.

.rOUs f
s*antrcrompâs l’vn l’autre , font

;vn tref-bon melinge demodcftie&
vertu . La couvoitcufc puiflance de

Tame,ctanplaifirou volupté', &: dc-

plaifir, qu’on nomme aulfi douleur.

Gcs deus palfiôs font précédées , vo-

lupté d’vn défir ,
& douleur d’vne

crainte.Dont les affeccions qui fui-

vet la phantafic &Timaginaciô , font

an nombre de quatre: favoir et ,
defir

ou appétit,volupté,crainte,& deplai-

fir.lequelles quelquefois cxccflivcs.

à
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lion fculcmant emeuvet leur cors

propre,ains aufli fetrangicr . On fant

bien manifeftemat le trouble te l*im-

petueus mouvemant
,
que la boulha-

tc çolere fait au cœur : te de quel

chatoulhemant la charnelle concu-
piflancccmcut le foÿe, outre la cha-

leur te rougeur quelle excite aus o-

relhest je ne dis rien de ce qu’elle re-

mue aus parties honteufes. Voire

maime le dc&r amoureus altère le

mouvemant naturel des arteres : co-

rne nous lifons qu’Erafiftrate(trcf-in-

genieus médecin) aperfut du pous e-

lance te tramblant , fardante amour
du Roy Antioche à l’androit de Stra-

tonice fa maratre, comme Appian le

récite* Vn famblablc conte fait mef-

fire Iean Boccace an fon Dccamcrô,
qui et la huitième nouvelle de la fe-

gonde journée. Que dirons nous,dc

ceus auqucls la femance génitale état

copieufe te chaude, fe polluet te cor-

rompet an donnât, pour fonger feu-

lcmât,& avoir l’efprit attantifà quel-

que famé qu’ils auront veuë de jour?

Ne croit on pas, que l’eul du fourcicr

Kij
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regardant ferme, avec vn defir d’of-

fanfer te nuyre, peut anforceler le

cors tandre d vn anfant ? Duquel an-

forcelemantlcbetalmaimc n’et pas

examtxommctrcsbien annote Vir-

gile,an difant,

Je nefaypas quelregardmalyeulhant,

Va mes agneaus tandres anforcelant.

Mais qu’y ha-ilplus evidant,que

les appetis des famés grofles3à raifon t

dequels bien fou vant le cors de l’an-

fantportéauvantrcet tache', &: luy

et tandremant imprimée la marque

de ce que la maire ha délire ? Quoy ?

l’imaginacion de l’homme ou de la

famé, durant leur copulacion, n’et

elle pas caufe de lafamblâceàla plus

„ part des anfans ? Pour cette raifon

„ (dit Pline)il y ha plus grand’ diver-

„ fité an la feule efpcce des hommes,

„ qu’an tous les autres animaus. Car

„lavitcfle te legereté de l’efprit te

„ des panfecs, imprime diverfes no-

„ tes. Mais les efpris des autres ani-

„maus font immobilcs(ou tardifs te

„ pefans ) te famblables an tous,cha-

„cunanfon cfpecc. Dont Cicéron

À 1
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5,
dit bien, que la (ambiance appert

„ mieus aus belles, qui ont l’efprit (as

„ raifon. Ce neantmoins on obferve,

que certains animaus naiiîet blancs,

de leurs paires U maires qui ont

imaginé le blanc : côme nous (avons

être fait des paons,& des counils,qui

font anfermds an lieu fort blanc. Ia-

cob aufli mit des verges de diverfe

couleur, au devant des brebis de La-

ban,dedans les auges es decours des

eausjà oùs afTambloint les troupeaus

pour boire: afin que s’échauffant au

regard defdites verges ,
elles fiflet

leurs agneaus tachette's & griveles: GeneCjo.

dequoy Moyfe et trcf-fidele auteur.
Veir,, *‘

Nous lifons aufli ,cclà avoir été fait

an Efpagne,ez haraz des jumans.Ou-
tre plufieurs autres graves auteurs,

Quintilicn preuve telle etre la force

de nature, an la controverfe & pro-

cès,ou il s’agiffoit de la matrone Ro- '

maine,qui avoit anfanté vn More. Et
nottre Hippocras délivra vnc famé
-du fupplice, rjuietoit accufce d’adui-

tcrc,dc ce quelle avoit fait vn fort

fccl anfant, qui ne relfambloit à (es

K iij



LIVRE DV RIS. 149
ticnet les Philofophes : vil que c'et

lame qui exerce toutes les funcciôs

de la vie.L’ame void & oyt, dit Epi-

charme : le refte et fourd &: muet. Ce
que pourra facilcmantantandre

, ce-

luy qui contamplera vn cors fraichc-

mantmort. car tous les inftrumans

y font antiers,& il n y a rien doté, ou
de changé,le cors et parfait : toutes-:

fois il glt oifif,dénué de toutte acciô
& cuvre,fans aucun pouvoir

sdez l’in-

llant que lame ( ouvrière de toutes

les précédantes funcciôs
) an et fepa-

ree.Donques à bon droit fe font tant
d’imprenions,changemans&: altcra-

cionsaucors, par les aifeccions ou
mouvemans de l’amp. Combien d’e-

venemans divers anfuivet la joyc?
Combien de jans dit on etre mors de
telle occafion,comme nous avos tou-

ché au premier livre î II y an haaufii Chap.

qui font guéris d’vne grand’ maladie,
furvenantvnefoudaine & nonefpe-
ree joye . Par maime raifon

, à quel-
ques vns les dans s’agacet, de voir ou
d’ouïr feiilemant certaines chofes. ‘

Les autres , s’ils voyet faigner qu’d-

K iiij

k
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qu vn ,

ou s'ils rcgardct vnc grande

playe, l’efprit étant furpris,& comme
retranche d’vnc admiracion ou cô-

jnifcracion, tombet an pamaifon. Et

la peur , de quelle efficace la void-on

quelquefois ? D’vnc foudaine peur,

le trâblemant froid court par le pro-

fond des os, le poil fe herifTonne ,
&:

la vois s’arrête au goficr : on fe com-

pile, on fe conchie :
quelquefois on

an meurt ,
ou on tombe an trcs-grie-

ves&lôgucs maladies.il y ha des jans

fi craintifs , & qui fc defiet tant de

leurs forces naturelles,qu’ils fc laiffet

gagner au mai : tellemant qu’on ne

les peut guérir an aucune faffon , &
meuretpour leur opinion comme a

crédit. 11 y an ha d’autres, qui fe fai-

gnet des maladies:& demeuras long

tams an cette perfuafion ,an ayant

- grand doute & peur, ils y tombet de

fait» Au contraire on voidpar expc-

riace,que de peur quelques maladies

ceffet: comme le hocquct,& la fievre

Liarei8.;duquartc(c6meditRafis) d’vne frayeur
Conûp. grande & foudaine, Hérodote écrit

,

& plufieurs apres luy
,
que lç fis dç
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Crœfus, étant muet d’vn ampeche-
mant naturel,voyant Ton paire an dâ-

gier de mort/oudain vint à parler, &c

cria. Homme
t
ne tuepu le Roy: & que la

refte de fa vie il parla bien diftinfte-

mant. C’et,que à la tres-grad’ frayeur

furvenant vn très-grand defir de par-

ler,il put produire fi grand effet. Et
Tefperance maime fouvant proffitc

aus malades t tellcmant que le méde-
cin fort defiré,appaifc de fon arrivée, <• • ::

r

la cruauté
7

du mal.De là et ce propos
vulgaire(qu’il ne faut eftimer ne faus,

ne vain)que ccluy guérit plus de j ans,

auquel plufieursfe fîet. Caria force* PIuresc° :

de 1 amc,qui au paravant fuccoboit pi„rcs con-

au mal, et cxcitec relevcc de l’çf-

poir: dont maintenant elle affaut la

maladie avec telle confiance, que an
finillafurmonte.Quediraon, de ce
que l’imaginacion ou convoitife fer-

memant imprimée,peut émouvoir le

cors
,
non feulcmant des vifs,ains

auffi des mors, comme par vn mira^
clé? Il et confirme

7

par le temognagç
de plufieurs,& reflii des plus fâges lu- _

tifconfultes, que les cors de ceus qui
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ont etc tues, fi le meurtrier et prefant

faignct.-combien que la mort îoit ex-

tin&io delà chaleur naturelle,& que
de fa froideur elle fige & arrête le

fang .Dirons nous avec certains Phi-

lofophes, que quelques forces de la-

me fanfitivc (favoir et , la cupidité de

vangeance ) fubfiftet ancorcs apres la

mort dans le fang, jufques à ce qu’il

pourrifle ï Lucrèce poëte ôc Philo-

fophe Epicurien , famble etre de cet

avis
,
quand il dit : .

(fet bien alors que lafemance abonde

Vasfes yaiffeaus^quad Ceguilho lesfonde.

Puis et plaifir,quand icelle on réduit

Droit à l'objet que le defirpourfait.

L'efprit nayrémeut les lieus de femance,

Les chatoulhant:& (Cou ilha Coutrance,

il Vtfe tout,& s'efforce d'aller

.

Car nous Soyons le fang aujsi couler,

Vroit a lapart qui ha rejf* bleffure,

Et s’y moutrer.V ontfiparayanturc

Vepresy yient l'auteurde ceforfait.

Sur luy s élancé& nouueau cours il fait.

Comme s’il difoit ,
tout ainfi que

la paillarde affection de l’efpritjdcfirc

verfer la femence contre ion amie.
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l’amour de laquelle ha irrite & navré,

cet efprit,ainn la chair blclTee déliré

anfanglantcr Ton annemy prefant.

Quanta moy,pour l’autorité de ceus

qui l’affirmct,je fuis contant de croi-

re, que fi le meurtrier furvient dans,

fet heures,ou anviron,le fang peut c-

tre élancé contre luy.Dequoy aucuns

randet cette rai fon: que celuy qu’on

meurtrit , lors qu’on Je tue, il et tout

attantif au meurtrier: il fevoudroit

revanger,&: ne panfe qu’à la vangea-

cc an tref-grand marriifon. Adonc la

colère s’inflamme, de laquelle fou-

dain et échauffé le fang
,
qui hativc-

mant de toutte fa puiflance accourt

# à la playe,comme pour la defandre.

Les cfpris anfamble y volet de tou-

tes pars
5
&deleur naturelle legiereté

încontinant fe jettet à l’antour du
meurtrier, de la chaleur duquel ils

pçrfeveret & s’antretienet quelque

tams.Dontiîcepâdant le meurtrier

regarde de près la bleifurç, le fang

feverfe contre luyïparce que la cha^

leur net ancores éteinte, & que l’agi-

tacion intérieure n’ha pas ceifé :
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auflî d’autant qu’il s’etoit auparavant

avance au dehors. Mais faudroit-il

point,que pour ce faire
, rcfta dans

le cors quelque intelligeance,à pou-
voir rccounoitre le meurtrier? corne

il aviendra bienaifemant à ccluy qui

net du tout mort:ja-foit qu’on le tie-

ne pour tel3d’autant qu’il et à l’extre-

mité. Autremant il ne fe peut faire

naturcllemant,quela playe ayt telle

difcrccionjqu’ellc ne rejette du fang

de là à quelques heures
3 contre qui

que ce foit : à quoy rcvienct les fudi-

tes raifons. Aucuns des Théologiens
fcholaftiques

, fuivans les prcccdans

difcourSjVeulet que les cfpris fortans

de la playc(comme dit et
) caufet l’ef-

fluxion du fangrquand il les rappelle,

& puis il$ repetet le fang. Ce qu’aviét

par la volonté exprefle de Dieu,pour

plus grand horreur& deteftacion du
péché. Dont au Genefe Dieu dit à

ctM * Cain,Lc fang de t6 frere crie à moy.
M.Papon, trcf-do<5te & prudant lu-

rifconfultc, lumière de ce tams, ha

traité fort elegammant cette queftiô
4-tltr-an fon livre des Arrcfts . Nous pour-

- 1— - *
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rions icy apporter plufieurs autres
effais mervelhcus de la raifon natu-
rcllc,parlequcls(nô fans ebayflemât)
etamplemant expliquée l’indicible

force de lame fur noz cors : n’etoic

que cecy peut fufïirc abondammant.
Toutcsfois il nous famble etre bié v-
tile, de produire ancor quelques hi-

ftoircs mervclheuies
, & la plus-part

prodigieufes. Avicenne cfcrit,d’vn
qui fc randoit paralytique quand il

vouloit:&quin'etoitmorsou pique
des beftes venimeufcs,finonqu’il les

y contraignit,lequelles ( pour l’acco-

pliflemat de cette mervelhe)an mou-
roint fur le châp. On cote de l’admi-
rable côdicio du naturel d’vnpraitre,
nômé Reftitut, lequel toutes & qua-
tesfois il vouloit (ficiletoit fouvant
prie de ce faire)Vexâtoit de tout fan*

timant, & gifoit c6memort:de forte
qu’il ne fantoit ceus qui le pinfoint
ou pognoint, nompas maimes fi on
le bruloitrains perfiftoit fans aucune
douleur,faufan apres,delaplaye qui
luy an dcmcuroit.Et que ce ne fut de
fe contraindre, ains que fon cors de-
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mcuroit immobile, d’autant qu’il ne
fantoit rien , on le prouvoit de cet

argumant,que on ne trouvoit point

qu’il halcnat. ce ncantmoins il difoit

apres,d’avoir oiiy la vois des hom-
meSjCommc de fort loin,p®urvù que
ils euflet parlé haut & clair. S . Augu-
(lin écrit , avoir counu vn qui fuoit

quand il vouloit . On fait bien auffi

qu’il y an ha qui pleuret quand ils

veulet, & maimes qui verict grand’

quantité' de larmes:cc qu’on attribué

communémantausfames.Mais voi-

cy que furpafle toute mervelhe. On
ha vù aucüs,qui ayans avallé incroya-

ble quantité^ diverfite' de chofes,an

remuant bellemant l’androit de l’c-

ftomac,fortoint comme d’vn fac,ce

qu’ils eulTet voulu,&celà bien antien

Quelques vns font des pets fans

puanteur, autant qu’ils veulet, & de

diversfon: tellemant qu’ils famblet

chanter du cu.Ie fay bié que pluficurs

refuferôt d’adjouter foy à ces hiftoi-

rcs:mais(pour retourner an fin à not-

tre befogne)quâd jecôfiderclaforce

& puiflance de l’amc raifonnable h
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jantilc

, fur cc cors terrien & lourd*

ccrtaincmant rien ne me famble in-

croyable* moins difficile, que à tous

ces mouvemans le cors foit notablc-
mantemù. Car l’homme et premie-
remant compofé de Pâme & du cors:

cettuy-cy doit obeyr,& l’autre com-
mander. Puis nous diftinguons l’ef-

prit & l’antandemant
, où nous recô-

noiffons double cômandemant, l vn
maitrifant, & l’autre politique . Lcf-

prit exerce fur le cors , la dominatiô
maitrcfTe : dont le noble hiftorien ha
parle fortpropremant,quâd il ha dit*

*, Nous vfons du commandemanc
5, de

1’efprit
5& feruice du cors. L’an-

tandemant exerce Ton commande*
mant politique

3 civil & royal, fur la

concupilfance. Or donc, eu egard à
l’exçellance del’ame celcfte &divine,
ilfalhoit bien que fon réceptacle fut
afles mou & délicat,à fin quelle n an
fut rien ampechec

, ains an vfa facil-

icmanr,côme d’vri inftrumat ploya-
blc.Qu'ainfi foit, les jans de grand cf- .

prit,le plus fouvât font mous de char-

nure, fort maigres, débites &: mala-
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difs.Ce que ha bien note' le fage Câ-
ton, an Tes diftiches morals , difant?

Çeluy hagrand eJprittcommepour recom-

^Auquel ”>» cors 1/alhant nature ncdifi

panfe. •
.

H Sur ce propos difoit Platon an

i,fon Timec:Dieu pouvoit former

„ le cors de l’homme tant maflif,quil

,, eut été moins fubjet aus maus qui

„ par dehors luy avienet : mais il ha

„ mieus aimé le faire mou , à fin qu’il

,, fut mieus préparé à cotcmplacion*

On écrit qu vn barbare état interro-

gé ,
qu’et-ce qu’il jugeoit être plus

admirable an ce theatre du monde,
repondit(nonan barbare, ains an fa-

vant perfonnage)que l’homme excè-

de antiercmant toute capacité d’ad-

miration.Car il et non fculemat prin-

ce des animaus, & d’vne fplandeur

divine de raifon & antandemant,in-

terprète de toute la nature : ains aulfi

an mode de Prothec,ou d’vn chama-

lcon, de puifiance legiere & incon-

ftante,il fe trasforme an tout ce qu’il

Veut coup à coup. On trouve cela

très-

l
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ttes-vcritable, quad on obfcrvc, que
les mouvemans de l’efprit vehemans
refolvet& défont le cors : & que les

plus legieres affeccions , eau let de

fort diverfes tranfmutacions : tout

ainlî, que ez poupes ou polypes, qui

à tout propos changet dé diverfo

couleur,felô le fujet du terroir, Ainlî

les poulies d’Inde coup à coup tei-

gnet de diverfes couleurs,félon leurs

phantafies &c palïi5s,la peau charnue

qui pand a leur gofier . Praique fam-

blable et,ce que journellemat on ob-

serve aus filhes,t^ui ont le teifltdelie,

nct&: luyfant: cet, qu’elles changet

Pouvant de vifage. Dont on lestoom-

me journalières, parce quelles font

quelque fois plus , & quelque fois

moins belles. Et celà leur avient,fclô

les pallions de leur cfprit,joye,triftef-

fe,efpoir,defefpoir,crainte, foucy
, a-

mour, haine, colere, malicfc, vergo-

gne,anvie,pitié,jaloulie,& autres qui
cmèuvet facilemât les coeurs tandres

&mous des femelles, & exprimât au
-vifage les lignes de leurs afreceions.

Celles qui ont la peau grolliere
;
epef-



I

l6o LE SECOND
fe& ombrageu(e,font quafi toujours

d’vnmàime état : finô qu’il leur avie-

nct de grieves affecciôs,qui les puif-

fet amaigrir . Or antre les chofes qui

emeuvet fort& foudain le cors,pour

avoir touché ou emù fefprit,lcs ridiç

cules n’ont pas le dernier lieu: car on
Void de fi foudains 5 fi

divers,&rcmar-

quables mouvemans contrains du :

Ris
,
qu à-peine on apperfoit autre'

chofean l’homc,digne de plus grad’

admiraciô.Des autres pallions, il n'y

ha guicres dénotés qui fe prefantet

au yijfagc:mais du Ris, combien gra-

des & an grâd nombre avicnct elles,

nonfeulemât] au vilàge,ains aufii an

.
tout lé cors?Car il an et tout emù-.vù

que cecy accompagne le Ris
,
grand

fantc de bouche ,
retiremant infigne

dcslaivres,la vois ou fon antrerom-

pu &chancelant;la rougeur duvifa-

ge
, & la-fueur qui aucunefois an fort

par tput le. cors: l’etincellcmant des

yeus
,
avec effufion de larmes : l’anr

fleure des veines au front & au coü:

la tous,la rejccciô de ce qu’on ha dâs

Jabouche U au ncid’ebranlemaht de



1 1 V RE DV RIS. I^I
la poitrine, d es,épaules, bras, cuiffes,

jambes,&: de tout le cors, comme vn
trepignemant : la grand douleur des
coutcs,dcs flancs,& du vantrede vui-

dange des boyaus ôt de la veffie : la

defalhâccdecœurà faute d’haleine,

& quelques autres accidans . Ce qui
augmante plus la merveille et

,
qu’v-

nc chofc dc-ncant, du tout vaine &
lcgicre

, cracuve l’efprit de fi grand
agitacion.D’avâtagc que fi prompte-
mant & à coup le Ris échappe,,»

moins que toute autre affcccion o-
bevfle a la raifon & à la volôte':ja-foit

qu il excite fes geftes ,par le moyen
des mufclcs qui fervet à la volonté.
Certainemant cette affeccion fc râd
admirable de foutes fortes: dot mai*
me pour çe.refpet, le Ris ha deu etre

pecüljer à l’homme^ afin que étant
doué de l ame la plus digne, il fantit

la plus excellante, admirable,& plai-

fânte affeccion quifoit. Nous avons»
au premier livre cherche, & trouvé;
par vnc diligeante & pénible ( ie ne
Yeus pas dire,ingenieule)anquete

,
la

matière ou l’objet duRis , fon fiege^
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& praique toutes les caufes de ces

accidans . Ayant fourny à cela
(
qu’il

falhoit mettre an auat, & an premier

lieu,comme pour fondemant)an cet-

tuy fécond livre nous antreprandrôs,

prcmieremant * de comprendre aii

brief(que nous appelions definir)ref-

fanccduRis,puis nous décrirons fcs

différences ou efpeces s & déduirons

fes epithetes.Ainfi on an aura parfai-

te counoiffance, & fine reftera plus

dé cette befogne,quedre reciter quel-

ques admirables vertus du Ris , &
traiter divers problèmes qui apparr

ticnetàcefait. Ce que nous remet-

trons au troifieme livre
,
pour expli-

quer tout plus diftin&emant.La mé-

thode que no
9
obferverôs5

fere, d’in-

ferer an ces deus prochains livres,

nouvelles conduirons de ce que no9

avons demoutré au premier* Car âin-

fi ils l’illuftreront & eclarciront du-
quel par côtre ceus-cyatftpruntcr5t

la certitude de leurs concluions & lé

fondemant de leurs difeours . Mais

venons au pointjôi reprenôs le fil de

nottre ouvragé.
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Quelle etU >mye définition du Ris.

CH AP. i.

I
S a a c Ifraëlite, fort celcbrc antre

les médecins Arabes , ha été le pre-

mier,de tous ccus qui ont antreprins

de définir la nature du Ris.car des au-

teurs Grecs,nompas vn:commeceus
qui de cette matière à-peinc an ont
tâtfoit-il peu traite. Voicyladefini-
cion donnée par Ifaac : Le Ris et vn ^Définition

„ tramblemant & fon des mufcles de irLc^
par

„ la poitrine)d
,vn fang boulhant, qui

„ monte an ces parties là par agitacio

„ de nature, côcitce d’vn mouvemât
„ d’efprit,quâd ce que la joye appor-

„ te,tombcanrcfprit.Mais combien
abfurdc et cette definicion,M . Fran-

foisValeriolc,trcf-difert,tre£humain

& tref-do&e perfonage, l’ha bien re- Enarrat.9.

moutre. Carie Ris n’ct propremant
hu,î *

ny tramblemant, ny Ton des mufcles „

.

de la poitrine : d’autant que ces muf-
cles ne font vocals, dédiés au fon & à

la vois, ainsà la refpiracion pour la

plus-part,& quelques vns au mouve-
mat du bras . Et le fon qui et apperfu

L iij
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au Ris, doit être rapporte aus muf-

cles du goficr, qu’on nomme Larynx,

organe de la vois. Quant et du tram-

blemant,le Ris yrcflamble aucunc-

mant,dc ce que les parties emuës du

Ris,ont quelque paflion
,
qui les fait

reprefanter celles qui trâblet vraye-

mant,ainfi que nous avons anfegne

chap.17. au livre prccedant.Mais le Ris et fort

impropremant appelle' tramblcmât :

vù que cettuy-cy et toujours contre

nature,ô£ procédant de maladie : le

Ris au contraire et naturel, & ne fini-

fïe aucun mal . le laiflc à mon cciant,

lapourfuite des autres parties de la

définition
,
qui contienct les caufes

efficiante Sz matérielle: parce qu elles

font alfes réprouvées, de ce que i’ay

4*
déclare an mon premier livre. La de-

Dcftnicion finition balhee parGabriel de Tarrc-

Gab^d'cTar- ga >
me Ldmbleplus convenable, quâd

„ il dit:Le Ris et vn mouvemant fon-

dant,des mâbres fpirituelsdc l’ho-

„ me,fait avec fituacion des parties

„ du vifage,pour avoir obtenu ce que

,, 1’homc veut de joye & de liefie,&c.

Mais il y a farablablemant plufiçurs

. / « J4 ' *

<i ;
.

rega.
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chofes dignes de reprehanfion . Hie-

ronymo Fracaftorio,trcfdo&ePhilo- caplo.

fophe 6c médecin , définit ainfi le
Definmoa

D*.r> J/J** -u - du R»s pat

3,
Ris:C et(dit-il)vn mouvemant co- Fracaftorie

5,
pofé d’admiracion 6c de licfTe : par-

5) quoy aufli il y ha au Ris quelque co-

3 ,
traire effort. Car l’admiracion tiét

„aucunemant l'cfprit an fufpand, 6c

,3 la liefïc J epanit: dequoy il avient

que quand le Ris et continué, ce net

3, fans fâcherie. Laquelle definicion

le fudit Valcriolc réfuté aufli
,
par vi-

ves 6c fermes raifons . car il et faus,

que le Ris confie d’admiracion, vu
qu’elle ne fait ne conftituë aucune-

mant le Ris
,
ja-foit que aucuncfois

elle s’y rancontrc. Il eut approche
plus pres(à mon avis) de l’efïàncc du

,
Ris, s’il eut mis au lieu d’admiraeion,

trifteflelegierc&fàufle. car elle fait

certain reflerremant
3 & comme fuf-

panfion an l’cfprit , laquelle antre-

coupe 6c arrête l’epaniliemant 6c de L,* <îe
I^^

•> ploy ,
qui et fait de lielle . Melet mc.

„de l’opinion des autres, définit le Définis d»

»>Ris 5 vn mouvemant qui etandles Meicc'
L iiijl

à
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„ muiçles delà facc:ou bien,vn mou-

,, vernit de la dilatacion mufculai-

re,qüi et poufle des intimes antral-

„ hes^par agitacion de l’efprit.Cc qui

Definicion aufli à bon droit reprouvé. Apres

du ru partous.ccus-là , lebon Valeriole atiffu
m, Vaicuo

j(je telle forte que i’y

trouve peu à redire. Il la balhc ainfî:

„ Le Ris et certain mouvemant hatif

„de refprit,d’vne chofc plaifâtc,pour

„ expliquer la joyc conceuë interieu-

>5 remât; duquel les mufcles de la poi-

,,trinc,& de la bouche, font emiis de

„ quelque impetuofité. Ou : le Ris et

„ elargiffemant des parties de la bou-

„ che,& du vifage: de I’çfprit epandu,

,, qui agite les parties pedorales , de

„ quelque fon & impetuofité. An ces

définirions il ha fagemât prins Mou-

>ew^»f,pour geanre:d’autant que à la

veritéjle Ris et quelque emocion, &
de la claffe des chofcs qu’on appelle

Süccçdnntcs.car fon effan.ee et toute an.

accion,& au faire , ainfi que dilet les

.. Philofophes:come font auffi la vois,

le fon,l’accion & la paffion
,
qui n’ont

aucune pcrmanancc ou Habilité, aius

t
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font tandis que fc font fculcmant.

Or le Ris et eflraitd’vne palfion qu’il

dénoté, ainfi que nous avos demou-

tré au premier livre. Dot à bon droit

iletdefiny parmouvemant &acciô.

Quant aus autres parties de la defini -

cion,on verra alfes lequelles ne me
plaifetguieres,fi on compare ma dé-

finition avec la fienne, & des autres,

le la fais de cette forte , la plus accom-

plie de toutes , à mon avis . Le Ris et Definicion

vnmouvcmantjfaitde l’efprit cpan-
Jî.loubcit.

du,& inégalé agitacion du cœur, qui

cpanit la bouche ou les laivrcs,fecoü-

ant le diaphragme &c les parties pc-

ftorales^vecimpemofite' &: fon an-

trerompurpar lequel et exprimée vne
affection de chofe laide, indigne de

pitié. Par ces 'mots je comprans fuffi-

fammant (fîje ne m’abufe
) l’antiere

nature du Ris . car toutes les chofes

qu’on obfcrve au Ris,& par côfequât

font dittes accidans infeparables d’i-

celuy(comme nous avons anfegné au

premier livre) d’autant quelles con-

ftituet fon effance,y font comprifes.

La première qu’on y obfervc , cet
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l’ouverture de bouche,# lerctiremat

des laivres, comme d’vne côvulfion.

Ce qui et fait principalemant à caufc

d’vne effufio d’efp ris:mais cette cau-

fe et aidée de quelques autres^qui de

pandet toutes del’agitacion du dia-

phragme,# de la poitrine. Le.qucllcs

parties font agitées de Finégal mou-
vemant du cœur

,
qui et refferre,#

pîw tour
' àtour dilaté , mais

c plus cecy

3ihté que que cela . 11 y ha de ttmpetuoÆtc au
reflen Ris

,
parce que les efpris # vapeurs

fanguines,font les principaus inftru-

mans de telles cmocions.Et d’autant

que la poitrine bat le poumon de

maime inégalité,il an procédé vn so

antrecoupé qui fort par la bouche ou
parle nez feulemât.La chofe anfam-

blemant trifte# joyeufe,laquelle fuit

la laide indigne de pitié, cmeut tcllc-

mant le fiege des affcccions
,
qu’il et

contraint d'exprimer an la fuditc faf-

fon le confu ridicule. Or nous avons

|

demoutréau livre prcccdant,quc tpi»

’ le et la matière du Ris,#q telle et ap-»

pcrfuëdu cœur: comme aufli toutes

1
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les autres parties de cette defini-

cion y ont etc' amplcmant agitées.

Dont cette dcfinicion et abfoluë &
parfaite,contenant l’eflànce du Ris:

Ce que i’expliqueray ancoresd’vnc
autre faflfon, pour plus grande eon-
fîrmacion. Toute defînicion et ac-

complie de Ton geanre
, & de Tes dif*

fcranccs : lequellcs volontiers com-
prcnctlcs caufcs de ce qu’on définit.

Mouvemant tient icy lieu de gean-
rertoutlcrefte font differances pro-
pres, lequclles diftinguet le Ris de
toute autre agitacion du cors. Y font
aufii praique touttes les caufes qui
font le Ris . Car la chofe laide in-

digne de pitié, etla caufe materiele:
1 effiçiante et , l’cffufion des eipris:

l’inftrumantale
, l’emocion inegallc

ducœur^dont le diaphragme et c-

branle,&toutte la poitrine :1a for-

melle et l’extanfion de la bouche
te des laivres

, accommpagnee du s5
antrerompu comme chancelant:
la finale et,déclaration del’affcccion

plaifante d’vne chofe pl’joycufc^ tri-

fte.Qr ij faut bien q la matière du Ris
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foit confue ou aperfuëde rcfprit : ce

que perfonne peut ignorer, ancor

qu’on n’an dit rien.caril ne fe fait au-

cune accion, que an chofe difpofce.

Parquoy i’ay fciâmant & volontaire-

mant omis an ma defïnicion, l’attan-

cion de l’efprit:&: n’y ay pas mis auflî,

que la conception de l’efprit Toit ex-

pliquée du Ris:d’autant qu’il famblc

etre affés,de l'avoir remoutre aus ri-

dicules.

Nous avons refferré an peu,toutc la

nature du Ris,colligeans anvnc def-

criptiô,toutes les chofes dcmoutrccs

au premier livre . S’anfuit que nous

recherchions U expliquions toutes

fes cfpeces & différences ,
fynoni-

mes, & diverfes appellacions , au-

moins les principales & dequel-

lcs et faite mancion ez bons auteurs.

Des ejpeces& differanccs du Ris,

/
'

• y
,

*•
_ . j

CH ap. il.

LE S plus favans nous font antan-

dre,que tout Ris net d’vne forte,
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ains qu’il y an a vn procédant de na-
ture,lequel on nômc naturel : & l’au-

tre fait contre nature, que nous pou-
vons dire mal-fain. La première ef-

pecefe fait, de la feule conduite de
nature,cz cors qui font an bon point,

&non occupes d’aucune affeccion

mal-fainc.Tel et ccluy que nous avôs
decritaupremicr livre, auquel con-
vient nottre defînicion. Car il ha
toujours pour fujetou matière, vne
chofc laide indigne depitie' : laquelle

conceüc an 1
’cfprit, cmeut le cœur

(anfamblelcs efpris&Ja chaleur na-
turelle, qui y font anclos ) à déclarer

l’affeccion rifolicrc : ctansanfamble-
mant agite'

s par ce mouvemant, le

diaphragme, la poitrine, &: les mu£
clés du vifage : d’où il faut neccilaire-

mant, que la vois foit antrecoupee,

& que la bouche fetande de certaine

fanon. L’autre efpece de Ris et, vn
qui n’ha ledittes caufcs,& net de l’in-

ftirift de nature', ains et excité de-
quelque caufe maléfique : côme ce-
luy qui avient fouvant par reverieî

duquel Hippocras ha dit, les reve-
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Aphor.jj.

ries ou folies qui font avccRis.ont •

„ moins de dangier. Item
, ccluy qui

„ provient d’avoir beu de la Gcloto-

„ phylle( fi ie ne me faus
)
de laquelle

Liurc*4. » Pline écrit ainfi**. Gelotophyllc et

chap.17.
}) vnc plante et Ba&rcs, &c à l’antour

du Boryfthene. Si on an boit aveç

j, de la myrrhe & du vin, elle fait voit

j, ou concevoir divers objets : dont
on ne ceflc de rire

3 jufques à tant

,, qu’on ayt beu des pignons cuis an

„ vin de palmier^avecque du miel > &:

du poivre. le panfe que cette cfpe?

oederifec approche fort delà folle

ou maniacicî d’autant que la manie
n’excite pas à rire* finon quand fauf-

fes images ou reprefantacions de ri-

dicules, font an i’cfprit : ce que Pline

dit avenir
,
par le fudit breuvage. Or

la folie qui rand l’home anclin à tircj

et fanguine. dont Aëce dit : Si la ma -

,, nie ou folie et du fang feulcmant,

,, voicy que.fan anfuit , ils fçnt çmus
rire demefuremant

:
par ce qu’ils

„ voyet fouvant devant leurs ycus,

„ quelques petites images ou repre- 1

„ fantacions ridicules : leur vifage eç
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>, ioyeus, & chantet ordinairemant»
Il avienr,prequc par maimc raifon*
bien fouvantaus fânguins

,
que fans

an avoir occafion externe ou evida-
fe

5 il leur échappé de rire.ee qu’on
impute auflî a folie : comme pour la
plus-part font fats,ceus qui abondet
trop an humeur dous.Et parce on dit
bien Risfanscaufcjtfine defotie.Tou-
tes ces differances de Ris

,
ja-foit que

nous les difions cotre nature, ce néa-
nmoins elles (ont formées de toute
telle faflbn, que le naturel et falubre.
Il n y ha que 1 abufemant,qui rand ce
Ris mal-fain : car quat au mouvem5t
du cœur, & du diaphragme, & tout
ce qui anfuitla vraye attcccion rilîfi-
que, il et trouve' an ce Ris maladifdu
cerveau abufc.il y ha vne autre efpe-
ce,deccluy que j’appelle batard, ou
non legitimc:qui et, vn Risfeulemat
équivoque : d’autant qu’il n’exprime
que le gefte & maintien externe des
rieurs,fans avoir les accios qui précé-
der le vray Ris. Car il n y hane cœurj
ne poitrine agites, moins des elpris
yerfes & epandus: ains il y. ha feule-
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mant vne fimple rétraction des mus-
cles de la bouche , famblable au Ris

,

lequel on peut aifemant contrefaire.

De cette cfpece de maladie fut at-

taint Cleomenes, fis d’Anaxandride,

qui(comme l’on écrit) étant devenu
fou , fe déchiqueta tout avec vn pe-

tit couteau,depuis les talons jufques

àus parties vitales,toujours an riant

,

te mourut ainfi, la bouche vn peu re-

tirée.Tel Ris net nomplusRis,quvn
homme paint et homme:ains il aviét

par quelques maniérés de convulfiô,

comme celuy qu’on nomme Ris de
chien:& et pour la plus-part mortel.

Ses caufes font diverfes
, externes te

intcrnes:caril furvient aus fièvres ar-

dâtes,aus phrenefies, playe de taite

,

marafmes,&c.II avient auifi de l’etor-

fc du nerfqui parvient aus tefticules:

te parl’atouchcmant,morfure,ou pi-

queure de certaine efpece d'araigne.

ÔncroitaulIi,quervfagedc l’herbe

Sardonie le fait, te le mâger ou boire

trop de faffran. Mais il vaut mieus
traiter à part de cccy,vn peu plus am-
plcmant. ”

V»
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Vh Ris mal fain,& batard.

CH A P. III.

LA contraccion des mufcles, qui
meuvet les joues &c les Iaivres,fait

la morgue & contenance, qu’on ap-
pelle propremant Ris, comme nous
avons anfegne' au premier livre. Or c ,

ces mufcles font retirés
, etans pleins

ap ***

d efpris & vapeurs de fang, comme
fils anduroint convullîon . Ce que !

audit livre nous avons explique(fuy-

vantlado&rinedeGalen) aeçompa- .

ranslerircau bâlher : d’autant que
ccttuy-cy et fait des vapeurs qui râ-

plifïct les mufcles,&par ce moyen les

retiret. On peut aufli prouver par
Aëce, que le Ris et fait comme d’vne
convulfion des mufcles maxillaires,

quand an dépeignant la ladrerie Sa- Tetra 4.

„ tyriafc,il dit.'Lcs joués an iccusfont krm * l - cHa.

,,relevees & rouges, & les mufcles
11®*

„ maxillaires etans côme an côvulfiô,

„ le manton et elargy, tout ainfi qu’il

5 ,avientaufliaus rieurs. Doncquesfi
le crotaphite ou le malfcterc(qui font

.mufcles tirans an haut la mâchoire
%

M *
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baffes,fcrvansà mâcher) ou ceus qui
gouvernet les joues

, ou la mâchoire
baffe, font convuls &: retirés

, foit de
replecion

, ou d'inanition ( ou d’v-

aC’etan fes ne caufe neutre,comme je* foutiens)
opufcuies,^ fi ce net que d’vn cote', il fe fait ce

côVuï qu ’on appelle propremant Torfure,ou
fipn n’et diftancion de bouche: fi c et des deus

xcpfccïon^
c°utes,la trogne fera du tout fambla-

ne d’inani- ble à ceus qui riet. Nous l’appelions

elegammant an mots Grecs
, spdfme

cynique^ d’autant que les chiens cour-
rouces & menaffans

, ticnct cette
morgue. le n’ignore pas, que com-
munemant on prand le fpafmc cyni-
que^ la torfure de bouche,pour vne
maime affeccion:mais iê le veus ainfi

diftinguer,par ce qu’il y ha autre fi-

gure de toute la bouche convulfe, &
de celle qui ne l’et que d’vn coûté.
Cette-cy eft appellee Torjure de bouche^

par laquelle la bouche et toute de
travers : mal certainemât affés evidât
fil et grand &confumé. Quât au pe-
tit ou legier

, il nefe defeouvre que
quandort parle,ou rid.car adonc,an-
cor qu’on ne vculhe, les laivres vont

cion.

i
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de travers. La paralifie d’icelles fait ;

.

maime deformit.é : toutefois avec;
. j

cette diflferance
,
que fi c;et de para-

lyfie ,lalaivre et tournée Ji la partie

Taine : fi c et cohvulfion, à la malade.
Or ce Ris mal Tain & batard, çômu-
nemant anfuit les fievres ardantesjes
phrenelics,playes de taire,& grandes

*

pertes de Tang,convuI(iOns, maraT-
mes, & toutescaufes qui dcfleichet

fort le cerveau. Il et mortel le plus

Touvant,non à railon de foy-maime, i. b
ains pour la gravite" de la cau&doù il

' J

procédé
: qui et vn mal vebçmant &

-perilheus
, tel fignifïé par la fuitte de

tel accidât.-Hes caufes externes (que
(

les Grecs appellêt Procathurti<jues
,
Fai-

Tantes le Tpafmé cynie,ouRjisde chié
et d’auoir mangé de la greriolhette

(ditte an Grec Batrachc^Sc an Latin
. Ramncule

)

de celle nommément qui
haies feulhes Tamblable^àT&che:dc-
.qnoy ell’ct appelle foulage
an Diofcoridc. On laog^c.auflî^r- LU.ch.171
dania

ypar ce qu’elf etfot^çbpieufç an

5 , Sardaigne. Elle ét trefpiquante, &:

-3, (comme écrit DioTqoridô, §: apres

kij •

-CW*
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Liu.6 ch.t4. » luy Paul Æginete) otcle (as à ceus

Liu.f.ch.ji.
5)
qui an manget, S>C par certaine tan-

,,fion de ners
, contraint &c retire les

laivres
,
de forte qu’elles font vn re-

chignemant,quifamblcau Ris . du-

quel mal(ccrtainemant mortel}l’ada *

Liu io cha Sc Sardonien et venu an vfa-

a ge, par malancontrc. Pline écrit de

laditte herbe fur cela maime,an fon

eu vre de fhiftoire naturelle
,
&: Solin

cha.to. an fon Polyhiftor. Alexandre d'Ale-
Getmi. ii.j.

^ xandrc an parle de cette falfon: An.
ap ' 1

*’

,, Sardaigne il nait vn herbe,fambla-

„bleàl’ache fauvage,de laquelle d

„ on mange, on meurt la bouche rc-

,, tiree comme an riant. Paufanie aus

Phocaïques dit, q l’ilede Sardaigne

etimmunedetoutt’herbe venimeu-

£e, faufquelle an nourrit vne qui fait

mourir, famblable à lâche : & que
ceus qui an manget,riet an mourant.

Dont Homere,& apres luy pluficurs,

ont vfe' de ce proverbe, Mire du ris

.1
'

. Sardonien
, de ceus qui riet d’vn Ris

mal-fairt.Les vulgaires herbiers,pour

déclarer là forme de cett herbe, an-

£àmblè fa pernicieufe qualité , l’ont
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nommée ^4che du Ris. Et que dirons
nous du faffran,repute' antre les mei-
lleurs epiceries,ou drogues aromati-
ques &cordiales?Il fait vn famblablc
mal( fi nous croyons Diofcoride) & Liurc ù
autant dangcreus,an certaine quan- cliaP-^
tite : comme Ci on an boit trois drag-
nies

, detrampees an eau. Il et certain
que le fafFran ramplit fort le cerveau
de vapeurs

5& de fon odeur feule fait

pefante douleur de taitC; Dont Gale
an la compofidon de 1’hiëre picrc , Liurc*.

diminué le faffrâ,pour ceus à qui fon c&p.

odeur fait mal de taite : & nous con-
felhons de l’oter antieremant

,
fur

tout pour les vertigineus. Car il et
fort vaporeus : ce que les muletiers
voituriers favet bien, corne j’antans :

car les mulets qui portet du faffran, ... V /

ils les font aller tous derniers, pour,

nantaiter les autres : & jamais ils ne
chargeront vn mulet tout de faf-

fran, ains s’ils an ont à porter vne
ballc,ilsladepartetà plufieurs. Dot y
puis qu’il ramplit ainfi, & elourdit

la taite , il peut bien faire convu’-
fion , & exciter le Ris canin

,
qui foit

M iij
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mortel, comme auffi tout ce qui an-

gcandrc vapeur & flatuofité au cors,

Lh?.>clj.2o.laquelle puifle pénétrer aus ners : s’il

etvray ce que Paul Æginetteracon-

tCjde l’avis de Pelops,que la convul-
'

. lion fc fait, les mufclcs etans ramplis

d’cfpris& d’air gros & nubileus : le-

quel il affirme être fort froid & gelc,

& partant inepte à faire mouvemât. .

Autresfois c’et vn petit vant, qu’on

fant monter te long du cors depuis;

vn arteil,qui caufera la convulfion.

vniverfelle,anGrec ditte Epilepfie ,
6C

an vulgaire Mal caduc
,
mal S.Iean

,
haut

mal
y
&cmal de terre. Antre les caufcs ex-

ternes,on fait bien daùnombrer l’e-

torfe des ners qui parvicnct aus te-

fticules.car pour telle occafion ,
ceus

b Lo clia-qu’on b chatre,queIquefoisvienetan
trer fait que convulfiô du Ris canin;& c’et pour

cxtcn>c.

C Ct

le confantemant qu’ont les tefticules

avec le diaphragme, qui et le princi-

pal inftrumant du lus, comme i’ay

cbapis. demoutre'au premier livre . La rai-

fon de leur confantemant et par le

moyen des ners, qui de la fifieme cô-

' jugacion du cerveau vicnet austefti-
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culcs, dequcls le diaphragme ha vne
grand’porcion .A raifon de ceus-là
maimeSjOn fait quelque grimace de
bouche an fade vcnerie

( lequel aufli

et compare d Hippocras à vne legic-

reEpilepfie)quandan rejettant lafe-
mancc,les parties génitales fantet vn
tref-agréable chatoulhemant. Delà t.

aulïi procède an partie, que apres la

caftracion la vois et plus graile : d’au-
tant que les tefticules n’echaufFet pl

9

(& par confequant ne fortifiet
) les

ners & mufcles vocals
,
par l’alliance

qu ils avoint anfamble, au moyen de
leurs ncrs:& parle contraire, la vois
angrolTït de's auffi tôt

,
que le garfon

fe rue an jeu d’amours. le panfe qu’on
peut bien rapporter à ce Ris convul-
fif& batard, celuy qui fe fait par at-

touchemant. morfure
, ou piqueure

debaitevenimeufe. Strabo écrit,que Gcogr.Iiur.

anCambyfene,fur la rivière d’Alazo- *•

nie, nait vne forte d’aragnes, qui font
mourir les vns an riant, & les autres
an pleurant leurs parans.A ucuns rap-
pelleramon avis) Tarco.tellc,les au-

tres Tarantule,duiieu où il s’an trou-

M iiij 'WM
ÆÊp- *ü
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vc le plus: qui et Tarante ,

ville delà

Poulhcou Apulie, au Royaume de

Naples. Lesjans du pays temogner,

quç de ceus qui an font offancés,les

vns chantet toujours , les autres rict,

les autres plcuret, les autres criet ,les

autres ne font que dormir, & les au-

tres que velher: il y an ha qui fautet

toujours,la plus part vomifîetjes au-

tres fuët,lcs autres tramblet,& les au-

tres ont toujours pcur.lly an ha qui

ont d’autres accidans:mais tous fam-

blet des fous ,maniacles & infanfés.

Telle diverfitc d’effais leur peut ave-

nir, pour la diverfe complcxion de

leurs perfonnes(comme nous dirons

du vin,ail livre qui s’anfuit)ou pour la

diverfe difpoficion de cette baite, la-

quelle on dit changer tous les jours

(voire toutes les heures) de venin.

Leur principal remede git aus inftru-

mans de mufique . car tandis qu’ils

les oyet fonner,ils danfet : fi l’inftru-

mant celfe,ils cheet à terre tous éper-

dus,avec renouvellemât de lâgueurs.

Dont il faut qu’ils danfet inceflam-

mant, tant que ou par fueur,ou par
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infanfible tranfpiracion,la matière &:

qualité du venin Toit rcfoluë &etain-

tc.Outre ces efpeces de Ris, il y an ha
vn autre,qui et contenue fous le Rire

mal-fain:toutesfoisil n’et pas fcule-

mant fpafme cynic, & n’ha la forme
antiere du vray Ris. G et celuy qu’on
ha obfervé an quc’quesvns

, à taifon

d’vneblcflure au diaphragme,duquel

jeveus traiter à-part:aufli bié ce cha-*

pitre et afles long.

Vu Ris auiaccompagne le di iphragme

hlefje.

C H A P. I 1 1 1.

AV premier livre nous avons rap- chap.ij*.

porté ausners de la quatrième

conjugation,le Ris qui accompagne
labldfurc du diaphragme : mais que
ce folt vn légitimé Ris, je ne l’ay pas

accorde là, ne le peus icy confefler,

Toutesfois il furmonte le Ris canin,

& celuy qui et du tout feind par de- •

hors feulemant
, de ce qu’il famble e-

mouvoir le diaphragme & la poitri-

ne.Garan celuy qui et pleirtemant
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convuJ/ïf, il n’appert fînon quelque
rechigncmant de bouche &retra&io
delaivres,ainfîquc peu auparavant

nous avons remoutre. Donques le

diaphragme blefle etfecous
5
&: telle-

mant agite',qu’il cmeut la poitrine &:

' le poumon de maime mouvemant.
d’où il peut- avenir* non fculemant

fante de bouche,& comme vne con-
*vulfion,ainsauflîantrerupti5 de vois

durant l'expiracion
,
qui font tenus

pour accidans propres duvrayRis.
Or qu’ils s’anrfuivet au diaphragme
bleffë, Hippocras le fignifie

, appellât

ce Ris Torybodc
, c’ct à dire tumul-

epid.à l»

CS
tueus.Caril dit: Tychon au fiege de

fin. Dat , fut blefïe d’vnc catapulte an la

poitrinc.Etvnpeu aprcs.LeRisetoit

5 ,
an luy torybode.Puis an randant la

,
3,raifon de ce Ris tumultucus,ildit:

„ Il me fambloit quelcMedecin(ou

3, Chirurgien)an retirât le bois , avoit

„ laiiïe le fer au diaphragme,& c . An
, cetuy-cy le Ris fut dez le comman-

. cernant] , mais non ja convulfoire.

car il tomba an convulfion
, feulemât

Je troifiemeiour( comme puis après
, /

s
-" '

’ y . . v

- r,
f

v
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écrit Hippocras) & an mourut . Ari-

„ ftotc auiïî dit: On racôte que ez ba-

„ talhes le diaphragme percé d’vn

„ coup,le Ris fan et anfuyvi.Quant à

la raifon, il pâfe que ce foit de la cha-

leur,que la playe emeut.Car au para-

vant il avoit anfegné, que le diaphra-

gme cchaufFé,bicn-toft ouvre le fans:

& que nous rions, quand le mouve-
mant paruiet hativcmât au diaphrag-

me : lequel ja foit que legieremant

fechauffe
5neantmoins il ouvre & e-

meut le fans contre la volonté :&c il

panfe que telle foit la caufc du cha-

toulhemant.Mais de cettuy-cynous
an traiterons an fon lieu bien- tôt , &;

„ plus amplcmant . Pline famble ex-

primer la fantance d’Ariftotequad

5, il dit: Au diaphragme et le princi-

pal fiege delà joye. Ce que on an-

„tand,fur tout parle chatoulhcmant
„ des efrelles,auquellesil monte : 1a

5,peau de l’hôme n’etant alhcurs plus

„ mince
,& parce étant là prochain

„ le plailîr de fe gratter . Dont ez ha-

,5 talhes & ez jeus publics des eferi-

meursjla blcceure du diaphragme ha

y

Ü. 3.des par.

dos anim.

cha.io.

w

k
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hacaureIamortanriat.il etbié plus

aifé à moutrer,d où viét que la playc

du diaphragme Toit mortelle,que par

quelle raifô elle meut le Ris . Toutes-

foisnous tacherons d’expliquer Tvn

& l’autre. Et premieremant la playe

y etincurable,d’autât qu’elle ne peut

ctre agglutinée,à raifon du côtinuël

mouvemant de ladite partie, comme
Galen 1 interprète fur Hippocras : le-

„ quel ha pronôcé la veflie percee,ou

,, le cerveau , ou le cœur , ou le dia-

„ phragme,etre cous mortels.Le mal

et pirc5de ce q telle partie ha fi grade

alliance avec le cerveau,que foudain

la phrcncfieoulacôvulfion anaviéc

au bielle, non autremant que fi les

tayesdu cerveau etoint navrees. A-

joute's-yle tref-grand befoin deref-

piracion,dc laquelle ils jouyfict mal-

aifemant, quand l’inftrumant de la

refpiracion libre et blecé. Mais le Ris

an provient (
qui certainemant dc-

p!ait,& ameine grand’ douleur)com-

me fi le diaphragme etoit chatoulhe.

Car il et de fi mou &: délicat fanti-

mant, quil ne peut andurer d’etre
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touché. Partant il fébranlé, tomme
an refuyant l’attouchcmant dau-
truy : & étant blcfTé , il s’efforce

(quoy que an vain) de rejetter par
fon mouvemant,le mal qui le traual-
he,&et.plus ancorfecous, lors que
le Chirurgien lepanfe : autremant il

ba moins de mal. Or k diaphrag-
me agite', tire quant & foy la poi-
trine^ laquelle il et attaché de tou-
tes pars. Icelle étant emeuë par fois

& parconcuifion antre-rompue,s'an-
fuivet toutes les chofes que nous
avons anfegnê au premier livre

, fi-

gnifïer le vray Ris: (avoir et
, l’ouver-

ture de bouche, la vois branlante ou
chancelante, & c. Neantmoins
net pas vn vray ou légitimé Ris

, vu
que il ne procède des chofes que
nous difonsyetre principalcs:com-
mc l’agitacion du coeur, qui ravifîe

le diaphragme : & la matière ridicu-
le,qui excite le cœur d’vnc peculie-
re affection, & ce d’vn appétit foli-

cité fans attouchemant.Car ce font
les deus principaus an la nature du
Bis

,
que l’objet ridicule, & le coeur
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iîcgc des affeccions : comme nous a-

vonsanfegne au premier livre . Puis

donc que le diaphragme étant blc-

cCjlc Ris n’an et emù que par Ton at-

touchemant, & qu’il n :

y a aucune

matière de rire , & que le cœur n’an

et premieremant touché
,
comme il

faüdroit(car ce n’etafTe's qu’il an foie

depuis emù)ccla ne doit etre dit pro-

premant Ris. C’et bien vn mouve-

mant du diaphragme chancelant:

d’autant que Ton office de refpira-

cion l’invite à s’epanir,&: la fâcherie

ou douleur y contredit . Parquoy il

Sy fait,tout ainfi que par le Ris , vn c-

branlcmant de poitrine &: de pou-

mon.Mais il faut que le mouvemant
•commance du cœur, & que il y ayt

matière ridicule. Davantage il faut

que ce foit fans attouchcmant
,
pour

etre dit vray Ris. car il anfuit totalc-

mantl’apprehanfion appétit fan-

fuel,comme nous avons jnoutré an

fon lieu. le pâfe auffi que de ces argu-

mans on comprand aifés que le Ris

avenant delaplayc du diaphragme,

irct abfoluëmant convulûf, çomme
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celuyquon dit Canin

, ains que ou-
tre le rcchignemant, il ha plufieurs
accidans du Ris légitimé.

Refte ancore la dernicre efpecc
du Ris,qui et fait du chatoulhemant,
& famble fort approcher de cette-
cy . Car ce que apporte le diaphrag-
me offance, le maime avierit de cha-
touiller

, lequel on définit d’vn le-
giermaniemant . Outre ce, la mi-
ne que caufele chatoulhemant

, fam»
ble qu’elle procédé du confantcmant
ou voifinage du diaphragme. Caron
chatoulhe principalemant fous les
cflelles

, d autant que la peau y et
fort rare

, & fon fantimant et aifé-

mant communiqué au cœur, ce di-
fet quelques vns. Mais il convient
rechercher plus diligeammant la vé-
rité

7

du fait.

[dtioirfi cet l>n "Vray Risjeluy du cbd-

toulhemant.

CH A P. V.

NOus avons eu beaucoup à-faire

au premier livre, de parvenir à la
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hauteur& difficulté de cette propo-

rtion ,
commant et emù le Ris dVn

fimple objet ridiculc.Mais il me fam-

ble ancor pl
9
difficile & penible

5d’avc-

v
~ nir à cettc-cy, commant le Ris et c-

mù par le chatoulhemant. Moyfe>
Aphor.dcr. mecjec jn Arabe, ha bien comprins,

fe&?. de qu il etoit plus mal-aile,quad appuyé
i'oo lime. fur paudorité de Galen, il dit : On ne

fauroit radre la raifon du Ris,qui et

„excité par vn objet de chofes vaines

„ & fottes ,
ny de quelconque autre

M Ris : moins de celuy qui et fait pat

„ le chatoulhemant des dTelles,&:

„ plantes des pies.Toutesfois la dif-

ficulté ne nous doit aucunemant re-

tirer de rantreprife,ains plutoft nous

exciter & haullei le courage, no9
fot>

Venans du vieus proverbe, /.« chofes

difficilesfont les belles
,
ou autremant, les

bellesfont difficiles auCCi y fommes nous
' ‘ angage's de nottre promette faite au

précédât livre, ayans promis de trai-

ter cette queftion, laquelle vient icy

mieus à propos. Car nous eftimans,

{ . que le Ris prouvenant du chatoul-

hemautjfoit batard &: non légitimé,

l’avons

•Dig
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l’avons ancor laifle an doute. Main-
tenait apres avoir jugé de ce qui peut

exciter le faus Ris, nous prononce-

rons plushardimantnottre fantance

contre cettuy-cy. le fay bien, que à

plufieurs elie famblcra abfurde
, &:

. aus autres feulemant paradoxe : tou-

tesfois nottre avis fera confirmé de
l’autorité des plus grans philofophes

& médecins. Premieremant Hiero-

nymo Fracaftorio,&avât luy Nicolo

Florétino , tous deus perfonages cô-

fumés an favoir,ont eftimé le Ris,qui

provient du chatoulhemant
, être

quelque famblant & apparancc de
Ris,fans avoir fonvray titre&natu~

rcl. Franfois Valeriole, trcfdoétc &C
Ll,3 cnat 9- .

humain,les reprand: & febahit qu’ils

fc foint an cet androit dévoyés de la 1

fantance d’Ariftote . Car
(
dit-il

) vu

5,
qu’au Ris qui provient du chatoul-

>, hemant, l’cfprit et cmù d’avoir cô-

„ prins vne chofe plaifante ( favoir et

5,lcdous attouchcmant , & manic-

5,mant de ces parties-là) & que les

,,mufclcs de la poitrine échauffés,

)) font poufTés de quelque iropetuofi-

• N

I : k
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„te qui fait le fort

, te que de ce

j,
mouvemant beaucoup d’cfpritfe-

„ pand & verfe
,
lequel gagnant le

„ haut, fait rdargUfcmant de la bou-

„ che
, te du vifage : te que cela et la

,, vraye nature du Ris, par nous com-

„ prinfe an la definicion
,
qu an avôs

„ donneerje ne vois aucun ampeche-

„ mant,que la légitimé nature du Ris

„ ne luy conviene fort bien. Voilà ce

que dit le bon Valeriole:maisje feray

qu’il ceffera de fan ébahir,& que luy-

maime(paravanture) changera d’o-

pinion: vu queny Ariftote ha dit,

que ce foit vn vrayRis,ny parfa vraye

definicion(laquelleccrtainemant ha
ete' par nous propofee)celà peut être

inféré. Car quant à Ariftote, il n’ha

point exprime5que le Ris fait du cha-

toulhemât,foit vray, ou faus : te nous
concevons aifemant de fes paroles,

que telRis et famblable à ccluy,qu’on

: dit ctre avenu par les play es pénétrâ-

tes du diaphragme,comme luy-mai-

mc ajoute.Car (comme ie demoutre-
ray incontinant) l’yn te l’autre et fa~

cheus te deplaifant. Mais quoyîVale-
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riole maimc prononce evidammât,
que le Ris caufe defdittes playes n’et

.

,

5 légitimé, quand il dit:Ce Ris net

33 vray, ne excité de la côdu itc de na-

,, ture,ains an ha quelques trais gro f-

3, fiers,& vnereflamblance. Puis dôc
que fans y ajouter aucune, differance,

oulimitacion de vray ou feus, Ari-

ftote attribue Je Ris à ceus qui font

chatoulhe's, & à ceus qui ont le dia-

phragme blece
, & que l’vn d’iceus

et renu indubitablcmât polir batard,

pourquoy n’an dira-on autât de l’au-

tre qui luy et coparé ? Or que le cha-

toulhemantfoit fecheus, deplaifent

& non agréable. , comme et l’occafio

du vray Ris, plufieurs chqfesle con-
hrmet:mais cccy principaleijut, que
nul veut être chatoulhé. Dont on dit

de ceus qui le fâtet plus .delicatemât,

qu’ils le craignct. De laquelle phralc

on fignifie vulgaircman^chofes nuy-
fentes&: annemies.car on dit crdindrt,

de ce qui et peculieremant odieus ou
des -agréable au naturel , & qui luy

peut apporter dommage. Comme il

y ha quelques vns qui craignct plus

N ij

1
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que les autres,leferain,lc froid, le fo-

leil,rcpiccric,les aus,quelques-vns le

formage ,1e vin, la fanteur des pômes,

les odeurs fortes, 8c (quiet plus rare

& admirablc)quelques-vns hayffet le

pain.le me fuis aydé an certain paira-

ge du premier livre,de la vulgaire faf*

fon du parler,laqlle il ne faut pas me*

priferrd’autât qu elle ha plus de finifî-

caciô 8c énergie
,
qu’on ne pâfc com-

munemant. Par la fudite phrafe on

fait antâdrc,que telles chofes deplai-

fet & nuifet à certaines perfonnes:

qui ont ce naturel d’ètre’ofFancc's, de

ce que les autres n’an reflantet aucu

mal,ou bic peu,ou fort tard . Le cha-

toulhcmat et de maime.car il y an ha

qui ne le fantet pas,ou ils n’an font rie

émus : les autres an font tellcmant

tranfportés
,
qu’ils andureroint plus

volôtiers toute autre chofe, q d’etr'e

chatoulhe's. Certaincmant je fuis fi

tandre an celà,& le crains tellcmant,

que je 1 eftime à grand’ injure & tort,

que je vâgerois volontiers
,
û ce pou-

voit faire honecemant. Mais on net

chatoulhé que de perfonnes amies,

&
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an jeu 5 & îe plus fouvant fans (avoir

que l’on y prenne deplaifir. Cet tou-
tesfois vn griefmal

,
quand on et cô-

traint de l’andurer longucmant:dont
il n*et fort étrange ce qu’on m’ha dit,

dvn jantil homme qui voulut don-
ner vn coup de pognard à vnfien fa-

milier
j
qui le chatoulhoit trop : mais

il n’eut pas la force, étant rompue de
ceriSj&: vn autre luy ota le pognard.
Orquequclques-vns fointgrâdemat
offances du chatoulhemat,il etmou-
treafles evidammant, de ce qu’ils an
peuvetetre réduis à telle extrémité
de tourmant,quc la mort s’an anfuy-
vra(dcquoy i an ay donne hiftoire au
premier livrc)non moins que du dia- Chap. vj.

phragme blccc.Car on veut & accor-

de,que le chatoulhemant appartien-

ne au diaphragme: & il famble que la

mort quifurvient de tous deus,avec
vn faus Ris,avienc par maime raifon:

favoir et,parce que l’homme an ete-

toufféjà faute de refpiracion: laquelle

et toujours ampechce
5
quand le dia-

phragme et blecé
5ou qu’il et ailleurs

diftrait par forcc.Qubt-cc donc que
N iij
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nous ordonnerons du chatouille*-

mant ? Ccrtainemant cetre queftion

mérite plus ample difeours, à laquel-

lemc préparant
,
je rcprâdray vn peu

plus haut ce que i’ay anfegné au pre-

mier livre, où j’ay recherche le pro-

pre fiege du vray Ris , & le nom de la

faculté qui le produit . Car il famble

que nous y avons laide la porcio.qui

appartient au chatoulhemant. Don-
ques rebroüons de là le chemin,pour

y prandrelefondemant de cette aii-

quete .côprenant le tout brievemant,

comme s’anfuit.

An expliquant les vertus ou puif-

fances de l ame,nous avqspofé dou-

ble appétit fafitif,dequels l’vn et fait

par attouchemant,l’autre fans iceluy.

Le premier et fuivy de plaifir , ou de-

plaifir & douleur, ce qui et accomply
par le bénéfice des ners :5c il n’ha four

ce d’aucune panfee ou cogitaciô , co-

rne aufli il ne ceflfc par le commande-
mantdclaraifon.Lefegôd et neccf-

faircmant accompagne decounoif-

fance. & tel appétit et vn mouvemât
ducœur,àraifon duquel nous pour-

/
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châtions ou refuyons l’objet quil ha
comprins.Nous avons mis an la claf-

fc de cettuy-cy,raffeccion qui excite

le vray & légitimé Ris.Ce feroitvnc

grand' abfurdite', d'y loger l’ctifance

du Ris batard(comme celuy qui pro-
cédé delà playedu diaphragme) vu
quetelRisn'habefoin de cogitacio,

ou d’y panfer & etre attantif.Sambla-

blemant celuy qui aviét du chatoui-

ller,ne peut dcpâdre de lappetit fan-

fuël fans attouçhemant : ains plutôt

de l’autre, fous lequel on loge dou-
leur^ plaifir ou volupté. Car le cha-

touiller fc fait par attouçhemant,

&

caufe douleur ou plaifir
, ou tous

les deus anf^mblc:comme au gratter
'

quand il démangé fort, & au fcarifier

des jacives an l’anragee douleur des

dans. Et qu’et-ce qui ampeche que la

partie chatoulhee, anfamblc & à vn
coup ne participe des dcus:toutain-

fi que la matière du vray Ris propofe

quelque çhofe trille melee aveG beau
coup de plaifante ? Car il n’y ha autre

efpeccqui approche pl
9 du vray Ris,

que celle qui et excitee du chatoul-

N iiij
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hcrrçTautant que le chatoulher fe fait

dvn legier attouchemantje's lieus où

la peau et plus mince ,
laxc &: délica-

te,comme ez laivrcs,au manton ,
aus

eflëlles,antre les arteils, &c . L attou-

chemant ctrangier amcine quelque

deplaifir & fâcherie,aus parties qui

ne l’ont accoutumé,mais étant legier

il fàit quelque efpece de faus plaifir:

item, de ce qu’il n’offancc vrayemât,

que nature fe plaît à la diverfite.Or

il y hadivcrfité: caria main du cha-

toulhcur et fufpanduë ,
ores touchât,

ores fe retirât.Qu’ainfi foit:fi on pref-

fe quelqu’vn, ou qu’on le tienne fer-

me ambrafle à l’androit quon cha-

toulhe,il ne fera pas cha|oulhc.Chri-

,
fto fflc àVega, tref-grand philofophe

& médecin,an fon Commantaire fur

Gale des lieus affligés,apres avoir dit

la caufe du fourmilhemant aus par-

ties angourdies,etre l’cfprit qui y ac-

court d’vne itnpetuofité & veheman-

ce (
lequel induit douleur* antreme-

lee de plaifir) il ajoute, que fambla-

blc efpece de mouvemant avient,aus

efpris de ceus qui font chatoulhés,
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„quad(dit-il)foudainemant les par-

„ ties caves du cors
, eflelles,aines,

&

5vie maton font agitées,aiquellcs l’cf-

„ prit contenu an abondace, et trou-

,, blc, &fait inondation,à raifon de
„ l'emotion qui luy furvient. Mais
pourquoy et ce,que nous portos im-
paciammant cette conjon&ion de
douleur & de plaifir,cxcites par vn
mignard attouchemant? Il y ha des
androis an nous,tant delicas & fanfi-

bles, qu’ils fuyet lattouchemant de
toute chofe: comme l’eulrmais ancor
plus les parties vlcerces,ou lîmplc-
mant ecorchees de leur petite peau.
Il y an ha donc,qui ne’peuvet andu-
rer l’inégalité qu’on fait an chatoul-
hant : & pourtant elles fc retirer

, cô-
bic quelles n’an ayet vraye douleur :

vù que lattouchemant de ccus qui
chatoulhet,et bénin & fufpandu. 11 y
had autres parties

,
qui n’aperfoivet

le fans inégal de ce manicmant: ou (i

le fantet
,
parce quelles font moins

molles
, tandres &: delicatcs,nc le

. trouvet pas facheus . Le chatoulhcr
peut aufli déplaire, par ce que nous



ne pouvons fupportcr deus contrai'

rcs anfamble,finon ez autres fans,

xnoins an l’attouchemant. Nature

andureroit mieus Le chacun à-part

,

ores douleur , & tantôt volupté.Que
dires v.ous,dece que l’vnfurvcnant

à l'autre promptemât,fait grand mal?

On l’experimante afles
,
quand on

prefante de bien près au feules mains

gelees de froid. Combien gràd’ dou-

leur Tant- on an la racine des ongles ?

Certes ancor moins foutiendra natu-

re anfamble deus contraires, fans fa-

cherie.Ily haplufieurs autres doutes

furie chatoulhernant , comme ceus-

cy.'de deus contraires qui font au

chatoulher,lequel et le fuperieur, vo-

lupté ou douleur?
1 Quelle partie pre-

mieremant cmeuë du chatoulher,ex-

cite ce Ris batard ?
5 Pourquoy nul Ce

peut chatouiller foy-maime ( quoy

qu’on die communemant, il Ce cha-

touille pour fc faire rire)&autres que-

ftions ou demandes
,
que nous re-

traindrôs au chapitre fuyvant le plus

fuccin&emant que faire Ce pourra.
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Sis problèmes du cbdtoulhemdnt.

c H a p. vi.

O v s avons anfegné,que le cha-

•^^toulhemantctcaufé de douleur
& volupté' anfamble,& qu’il y ha fan-

timant trille &c dous : tout ainfi que
le vray Ris et fait dcschofes qui an-

lamblcmantapportet joye&: triftef-

fe.Mais n’y ha il pas l’vn des contrai-

res qui furmôte l’autre, de forte qu’il i.

y ait plus de douleur au chatouille-,

mât que de volupté?II sable qu'Ouy,;

puis qae le chatoulhcmant deplait.

Mais il émut le Ris(quoyqueceRiS'
ne foit pas légitimé ) lequel provient
de rarefa&ion &diIatacion de la par-

tie attainte,comme l’on dit.Or volu-

pté et celle qui epanitrla douleur ref-

ïerre &c contraint. Il faut donc necef-

fairemant,q cômcle vray Ris et ex-

cite de chofe moins trille quejoyeu-
fc

,
ainfi çe Ris batard foit l’effait de

Ja volupté, plus grande que n’etla

douleur. Vray et que cette volupté

deplait ( comme i’ay dit)par ce que



les parties fort délicates., refuyet l’at-

touchemant etrangier, tant foit il le-

vier& mignard.

Qui et le principal fiege du Ris fait

par le chatoulhcmant ? cet à dire,

quelle partie faut-il que foit emuë,
pour faire ce Ris batard ? Il y ha plu-

sieurs androis, où nous fommes cha-

touilles, daiquels le principal et aus

cfïelles. Or il faut que ce lantimant

du plaifir deplaifant
, foit apporté au

diaphragme, dez toutes les parties

qu’on chatoulhe. Carie diaphragme
farable etre le principal inftrumât du
Ris,par lequel la poitrine et ebrâlee

,

les poumons randetvn fon découpé,
il fe fait ouverture de bouche , & re-

„ tiremant des laivres . Ariftotc s’ac-

„ corde bien àcecy.caril rapporte

,5au diaphragme tout chatoulhemar,

„ quand explicant l’office de cette

>s
partie, il dit: Que le diaphragme

,,
échauffé proptemât ouvre le fans,

3)
il et prouvé maime de ce qu’a-

„ vient parle chatoulhcmant. Car

„ ceus qu’on chatoulhe,rict foudain,

d’autant que le mouvemant parviër
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„ inc«itinant à ce lieu
, lequel ja-foit

„ qu’il s an échauffé legrcrcmât
, tou-

,r tesfois il ouvre & emeut la panfee

,, contre la volonté . Il ajoute : Et la

,, caufe pourquoy le fculhomme an-

,, tre tous animaus foitchatoulhcVct

„ la minccte delà pcau
5&queluy fcul

de rous animaus rit. Car le cha-

„ toulhemant et vn Ris ,parlemou-
vemant de la partie qui accomplit

„ 1 cfTclle.

~

Pourquoy et ce que nul fe peut cha-

1

IL
toulhcrîEt ce d’autât,que le chatoul-
hemant et vne foudaine emocion de
lame furprife, comme quelques- vus
repondet? Non.carmaimcs ceus qui
fan avifet,peuvet ctre chatouillés:#
ceus qui lefontlongucmant,nepcu-
vet ctre dits furpris. Que plus et

, il y
an haquifculemant an etans mena-
cés, &voyans approcher ccluy qui
les veut chatoulher, treflalhet au-
tant que fils l’ctoint de fait. Mais
la raifon et, comme au toucher des
playes &vlceres. Les malades tou-
chct leurs maus

, y appliquer des
tantes

#quclquefois an retirée des os
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avec moindre douleur quefaroitvn

Chirurgien.Gar perfonne et etrâgier

à foy : parquoy il an andure moins.

» toutesfois de nottre attouchemant

il an fort ancor quelque tel mouve-

mant.Ariftote répond ainfi à ce pro-

uve zy.
fy
blemc:Nous ne ferôs pas chatoul-

prohltf.
^ h

£

s ^Vn autrc> fi nous lavons pre-

„ veu, ou plus-tot fi nous voyons le

„ chatoulheur. Donques nul peut e-

„ tre chatoulhé ,
fi l’attouchemant

v „ qu’on y apporte ,
net caché ou in-

„ connu. Or le Ris et vn laps & frau-

„ daCion : d’aütant qu’on rit
,
fi on et

„ blecé au diaphragme. De tout lieu

nous ne rions pas : & toute chofe

„ clandehirie, et fraudulante. Dont

9>jl avient,que vne chofe maime ex-

,, citera & n excitera pas à rire. Voilà

ce que dit Ariftote
?
duquel nous ap-

prouvons plus les premières raiions,

qui famblet affoiblir les fego ndes. Il

y ha vne famblable queftion : Pour-

quoy fremiffons nous volôtiers plus,

> fi vn autre nous touche de quelque

forte, que fi nousmaimes le fefons?

problr" 5> àïidotc l’explique auffi, difant : Le
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5,
fiege del’attouchemanr, Tant plus à

„ plain la chofc externe,que la fienc.

» car ce qui et naturel& adhérât, n et

5,pas aperfu du fans.Davâtag.e,ce qui

,, et fait à cachettes & vite, et trouvé
„pl 9

terrible : &. la crainte et certaine
„refrigeraciÔ.Or l’attouchemât etra*

„ gier ha ces deus côdicions,pluj q le

3, propre & familier.Fin alemant cha-

o, que chofc etnaturcllemant emeuë
3, a vn autre

, autant ou plus que du
„fieh:ce qu’a ppert aufli par le cha-

,, toulhemant.De ce que nous avons
jufques icy artfegne', l’elfancc & les

caufes du chatoulhemant font afTe's

heureufemant expliquees:autrcmant
fort difficiles & feabreufes .Pourfui-
vos donc le pl

9
facil qui refte,de cer-

taines queftions fur le maime fujet.

D’ou viét que des parties de nottre
11

cors,les vnes font emuës du chatoui-
ller,les autres no,ia-foit que le fansde
lattouchemant s’etand par tout?Et-
ce pour la minccté de la peau,qui n’ct
par tout de maime ? Et ce qu’on cha- .

toulhe le.pl
9

, ezlieus qu’on ha moins
accoutume de toucher ? Çar on fant
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£ plus le chatoulhcr aus aiflelles, & aus

arteilsdupié(maimemantanla peau

d’antre-deus, qui et tres-molic) que

Liure jf. ailleurs. Outre ces raifons, Ariftote

probl 8. an fcincj quclquc-vncs
,
qui nanfç-

gnet pas bien le fait ,
ou je ne les an-

tans pas.

V. Mais pourquoy et-Cc, que des ho-

mes les vns craignet ou hahfet extre-

memant le chatoulhcr,les autrespeu

.ou point?Comme tous neprenet pas

plaiiîr àmaimechofe,&:nc fe fachet

de maime,ainfi tous ne craignet,haif-

r- fçt ou refuyet le maime.Le fremifle-

mant approche tort de la grimace

faite du chatoulher . Or il y an ha,qui

fremiflet& grincet les dans,feulemat

d ouyr ou voir déchirer du drap , les

autres d’ouyr fier ou aguïfer vne fie

ou limedes autres d'ouyr couper vne

pierre ponce, ou rompre vne pierre

fous la meule, ou tirer au rebours vn

cpy de blddes autres nan font rien e-

. mus.Ainfi et-il du chatoulher,que les

vns ne peuvet fupporter,les autres

nan font point de conte, ne aucun

famblant.
On
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On demande auifi, fi l’homme fcul yP

ïânt le chatoulhcmant . Ariûoteraf-pà^.’dcs

•&ure,& dit que cet à caufe de la min- anim.ch.io.

cctédcfapcau,& par ce que lefeul

?hommc rit.Voire-mais,nous ne pou-

vons admettre ces raifons, vù que
n’et pas vray Ris > ceiuy qui vient du
^chatouiller. Quelqu’vn dira, qu’Ari-

ftotc antand d’icçluy maime: vù que
*peu apres il exprime^tre tel que fait

la playe du diaphragme. Scs paroles

,j font : il et raisonnable,quelc Ris ne
„foit jamais emù aus autres ani-

„ maus,pourlablefleure dii idiaphra-

, ,
gme,vù qii’ilsfont privéjwiçJa ver-

>, tu de Rire.Ces mots confirmât af-

fés nottre interprétation , ah laquelle

nous avons dit,le Ris du chatoulhe-

mant ctre famblable à cehiy du dia-

phragme blccé : cet à favoir , batard

& illégitime. Mais pourquoy n’au-

ront les baites la vertu & faculté du
Rire faus, par Jechatouihcmant ? Et

ce d’autant que leur peau et plus t-

paifTc, & pour la plus-part couverte

de poilîMaisuous trouvons la peau

fort mince & &dicate an oluûeurs
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•’ androis des chiens, des chas

, des

finges,& autres animaus. Et quoy?

L’homme Tant bien le catoulher à
travers de plufieurs abilhemans. gro.$

& épais.La peau nue des baltes plus

delicates,et elle plus epaifle que tant

d’abilhemans? qui outre ce ne fantet

rieh,& ampechet de fantir fi exa&c-

mât quc l’on fait étant nù.Et ne void

on parque les chiens etans chatoui-

llés au vaiitre ,
& au dedans des cuif-

fes, où lapeau et trcs-molle , dreifet

-leur cuë font quelque grimace

famblablc au Ris canin î Certes fcfc

bien dire, que comme les baites da-

meftiques &: dociles contrefont l’ho-

me an plufieurs a£tes
,
ainfi ont elles

quelque rude faffon ou fiction du Ris,

quand on les chatoulhe : mais non
ja que le diaphragme an foit cmù.
Dontauflï la poitrine n’an et ebran-

ilee,& ne rand aucun fon antrccoup-

pé. Car cela et peculier à l’homme

,

qui haautremant figurée la poitrine,

autre connexion ducoeur au dia-
i A

cphragme,ainfi que nous avons mou-
tré au premierlivieJtem fon ame ha

O

i
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bien autre vertu fur le eprs, pour l’o-

mouvoir : lequel cors aufli et plus

mou & faillible que nul autre , ayant
le (ans de l’attouchémànt plus exquis

& exacte ( quittant l'gyçellancc des
autres fansyausautres animaus) com-
me étant l’animal le plus prudant de
tous. Dont il devoir juger le micus
des premières qualités,^ 4c leurs te-

que le feul home et fort emù du çha-

toulhemant
, &. qu’il deçlaire par-yn

notable fine 5
l’inligne fantiprant qu’il

an ha:c’et par vn Ri$ vi&yem.ant fj»us*

mais qui fait.vu grand bruit.

-:.Yoilà ce qu’ilnous £aJhpifc demgpj
; |rer & expliquer du cbatoulbcmanjt;

an quoy nous avôs etcV plus copiera
pour la diveriite de la matière

,
qui

no us,y.ha contrains, la voulans trait-

ter de bon ordre. Revenons à nottre

proposées efpeces &; differanccs du
Ris,pour voir s’il y an ha plus.

:ijrt
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D es dUtres iifftrànccs du Ris de fis efi*

Yans commancc à traitter des

cfpeces & différences du Ris,

nous avons premieremant diftingud

le batard du légitime :
puis nous avos

expliqué le batard an plu fieu rs fortes,

car il y an ha plufieurs efpeccs, dai^

quelles nous avons dit,le chatouille-1-

mant an être vnc. Celles qui s’anfui*

vet , on les dira plus vrayemant epi-

thctes,que efpcccs du Ris:ou bien ce

font différences accidantalcs, qu’on

obferve an vn maimé Ris . Elles peu-

vetetre infinies: dont je ne m’arrete-

rày quaus plus notables, reculhant

fommairemant celles qu’on trouve

aus plus dignes autheurs, ou qui font

plus frequantes an la commune ma-
nière de parler.

An l’cfpece des hommes il y ha
autant de vifages differans

,
qu’il y

ha de figures au monde:autant de di-

verfite's,tarit au parler
,
que à la vois,

&(s’il vous plait) autât de divers Ris.
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Il y.an ha que vous dirié’s quand ils

rict
,
que ce font oyes qui Met : &

d’autres q ce font des oyfons grome-
lans.il y an ha qui rapportet au gémir
despigeons ramiers, ou des tourto-
rellcs an leur viduité : les autres au
chat-huant,&: qui au coq d’Inde, qui
au paon. Les autres refonnet vn piou
piou,à mode de poulets . Des autres

on diroit q c’et vn cheval qui hanir,

ou vnane qui brait , ou vn porc qui
grunit , ou vn chien qui jappe ou qui
s’etrâgle.Ii y an haqui retiret au fon
des charcttes mal ointes

, les autres

aus calhous qu’on remué dans vn
fcau,lcs autresàvnepoteedc chous
qui boutdes autres ont vn’ autre rai’*

fonnancc, outre le minois &: la gri-

mace du vifagc,qui et an divers fi di-

verfe que rien plus.Parquoy de pour-

fuyvre toutes fes differances particu-

lieremant, c5me il feroit impoflible,

aulfi feroit-ilinvtile.Neantmoins on
peut antandre & favoir

,
que les prin-

cipales differances procedct de deus

fources:l’vneet,deia vois fortdiver-

fe, àraifon de la conformacion du
O iij

V
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goficr,de la langue, du palais de&

autres parties qui fervet à la voisd’auj

trcet,de la diverfe agitaciô du cœur-

&du diaphragme.Car à la vois claire*

douce, refonante & haute,répondvn

fjàmblable Ris: tout ainfi que à la vois

bbfcure, rude & cafife, le Ris et pro-

portione aus-dittes qualités . Ceus

font vn long Ris,qui ont longue ha-

lcinedcs autres court &c fouvant re-

pete.Celuy et plus vite,auquel les in'

ftrumans de la refpiracion font plus

mobiles& foupplcs : aus autres il et

tardif, Sc comme d vnc contrainte.

Mais qu’et-il de bcfoin expliquer

,
• telles chofes Chacun pjeut à part foy

- obferver infinies fortes & manière

-de Ris.Nous n’avons intancionquè

d’ajouter aus devant- dittes, les difte-

rances accidantalcs, & les principaus

epithetes du Ris,qu’on lit ez bôs au-

teurs: à fin que chacun antande leur

finificacion.

Il ettres-propre & convenable afi

Ris , d’etre dit tramblant:vù qucl’in-
Ristrablac.

tcrrup t
-

oû ja vois famblablc au

tramblemant,et del’eflance du vray

/
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Ris, comme nous avons anfegné au c ,

premier livte . Parquoy tout Ris et
*p i ‘

fornomméjd’vh.bicn propre & com-
mun epithete trxmbUnt . Dont Lu-
crèce dit convenablemant: •

.

Liu t -

Jtis trambUnt cdchinnet tous < ; J

émus,
> . ;

r

Vepleurs moulhans
,
bouches /joues&

Or les premières differaces du vray R« «ode-

Ris,meritet etre le modejle & le cachin.

Le modefte et celuy5quc nous avons
premiercmant décrit au précédant

livrerlequelaulfi nous avons accou- clw -18 *
tume d'appeller fimplc & petit Ris:

Le cachin et immodefte, débordé* R« <»chia.

infolant & trop long, qui romt les

forces,&ct accompagné de tous les

accidans que nous avons expliqués

fur la fin dudit livre. Au cachin et

famblable celuy que les Grecs aufli

appellet fyncroufien de ce qu’il croie
Rls

& ébranlé fort. Car cet vn Ris cxcef-

fif&immodeftc.Quelques vns pan-
fct,qnc c’etle Ris Sardonien : paravan-
ture, d’autant que l’interprete d’He- Rls 5atJo-

fiode le tourne Ris Sardonicn, & que
O iiij
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&

Ris d'hôte-

lier.

iI4 LE SEC O KD
cc Toit à dire , Ris ample, ou plat,&
large: comme quand quclqu’vn rit la'

gorge fort déployée. Mais le Sardo*
nien fignifie propremât

, vn Ris feint

& iîmulerduqucl voyes Erafmc an ici

Adages, & avant luy, des écrivains

modernes
,
Alexandre d’Alexandre

an fes jours gcnials
, où il dit : On vie

de ce mot,Ris Sardonien
, àl’androit de

Ccus qui contrefont les joyeus, ayans

martel an taite,outres de fâcherie: &
qui d’vne careiTe voilet & couvret
leur mal-veulhance . Tel Ris et man-
teur,fimulc'& traître, plein d’amer-

tume& mal- talât,ou(pour le moins)
de feintiferduquel on fait beau-fam-

blant,à celuy qu’on n’aime point: cô-

me le Ris qu’on dit vulgaircmant

dHôtelier . Audi bien ancienncmant
’ccluy qu’on nomme aujourdhuy
Hofpes an Latin

, s’appclloit Hoflis

( finifiant annemy ) d’où les Franfais

ont retenu ces mots de hôte & hôtelier.

Le Ris Sardonien et dit aufli de quel-

ques vns,pour vnRis de folie,ou dV-
fogance,ou d’injure , ou de moque-
rie.Or cet epithete du Ris, et trouve
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écrit de pluficurs fortes èz bons au-

teurs.An Cicéron & an Lucian nous
liions,sWowo^an Homere Sardanio

,

an Virgile Sardoum, an l’interprété de

Lycophron,Sardion,an Plutarque Sar- v
d/rf»o».Etiennc le grammerien nousa-
ycrtit,qu il fc dit auffi Sardoicon & Setr-

dUnicon
. Qui veut favoirfonoriginc,

,plus amplcmant que nous n’avôs de-

jdultcy defliis au troifieme chapitre,

llfe les Adages d’Erafme, fur çe mot
de Ris Sardonien. Et que l’on pfoifle adag.i.

feindre la morgue du vifage, & plu-

lîeurs autres fines ou accidâs du vray

Ris ( comme s’il n’etoit faitàpofte)

nous l’avons alTes remoutre au prc-chap.M.

mier livrc.C’et que par le moyen des

mufcles,tant du vi&gc que de la ref- •

piracion,qui Fcrvet à nottre volonté,

onpeutteîlcmant contrefaire le Ris

plein & antitr, qu’on ne le fauroit

demantir . Ce Ris feint &: contrefait,

non mal-fain,comme celuy qui con-
Ris CjDjj;

i curre avec le Rif tanin, le plus fouvant

procédé d’vn mauvais courage,& de

malicccouvcrtc.Tcl fut celuy duquel

Homère parle, an récitant que Cte-
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fippe(lVn des prochains 1 amourde
Penclopc')jetta vn pie de beuf prins;

d’vne corbelhe, contre Vlyflc, qui

dans fa maifon etoit a(fis an habit &
contenance de mandiant,& que vie-

dit VlyfTe déclina le coup,an détour-

nant vn peu fa faite
, & riant fardoni-

quemant.

ilfefou-rit <Ciw Sardonien Ait,

•Ayant troublés ^randemunt fcsefjnrù.

Surlcquel paffage
, Euftathie fon

interprète nous avertit, que celuy rit

d’vn Ris Sardojtien,qui ne fait qu’e-

largir lcslaivrés , & au refte il et intc-

rieufcmant traualhé décoléré ou de
triftclfe. Nous avons touche le Ris

canin,lequel et ainfi dit, de ce que le

rieur découvre feulemât les dans. La
métaphore ou trâflacion et prife des

chiés, qui ont cela pour fine de cour-

rous,demoutrer les dans. Car tel et

Je Ris de ccus
,
qui ne riet du cœur.

Delà et le plaifant mot du Parafite

de Plaute,fe plaignant que les jeunes

jans n’avoint ry aucunemant de fes

propos,& qu’ils n’avoint pas maimes
imité les chiens,quimoutret les dâs.
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Gette fkflon de rire et décrite an Ho*
ihcre, parlant de Iuno :

Des Urnes l>n chacun ïdtfcrccuoit bien

* rire
,

Maisfonfront nubileus on ne yoyoit re- \

luyrc.

• Il an fait mâcion de rcchcf, quand HiaAt.

il attribue au valhant Ajax,allant co-

batre cors à cors , ou an duëi : dont

auffî on l’ha appelle depuis an-fa,Ris Ris Ajacit».

idjacin, quand on rit de ragc >
fclonie,

0^avreic& mal-talant. Hefiode écrit de Iupi-
i0UrsVu.i.

ter,qu il rit de maime,étant courrou-

cé à l’ancontre: de Promethee
,
pour

luy avoir prins furtivemant du feu.

On l’cftime auffifatal, quand le dan- M

gier et imminant à queltju’vn , lors

qu’il fc rit & fe joue,plonge an volup-

tés ou maléfices. Au ris Sardonien

feint & fimulc, peut etre raporté ce-

luy qu’on nomme autremat Ris Me- Ris Mega.

garit, quand on rit étant marry antie-
nc*

rcmant. De tous ces propos on peut

allés antandre, que tels Ris font vo-

lontaires^ qu’il n’y ha finon lamine .

1 ./• » „ • 1 Soulvra.
du viiage,qu on appelle Sou-rts, dont

iletfdrt différât de l’autre Sardonié

,
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mantionnc au troifieme chap.de ce

livre,qui et de convulfion,& mouve-t

mant contraint.Au Cachin,& Syncrou*

ficn, et tres-famblable le Ris exceflîf,

RisCatonié. lu
'

on appelle/»»»» , lequel et fort

déborde & ebranlant.Car on dit,que

Gatople Sanfcur, ne rit jamais de fa

vie qu’vne fois,&quc lors il rit cxcef-

fivemant,quandilvitvnanc manger

des chardons : & quêtant tout rom^

pu de rire,il décria, ces laivres ont de

.
famblables laitues. De cet epithete

du Ris vfcjantilemant Ange Politian

,,an Tes cpitrcs,difant : O chofc face-

„ cicufe,& digne d’vn Ris Catonicnï

Risioni- Il y ha auffi vn Ris, qu’on nomme lo*

suc- nique
,
propre ans mous , dclicas & a-

donnés à leurs plaifirs. car on ha ta^

.
'

. xe les delices des Ioniens antre les

Grecs, comme la pompe,fuperfluite,

.ri.- mignardife & mollçfle des Sybarites

antre les Barbares. A maîme fans on

Jlis. chien, dit ftis-'chicn
Jdc Chio,lle de grans dé-

liées.le trouve vn autre Ris,dit^rio-

Agtiogelc. £‘l‘> d“ & bavard > <l
Ui fe Plait

an bourdes &: toute badinerie
,
riant

temerairemant ,
fans avoir ou tenir
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contenance.Nous avôs parle cy def-

fus du Ris tumjiltueus,qu’Hippocras

appelle Thorybocle
, lequel net point RisTory-

ïegitime,ains de cônvulfion: comme bo<ie *

auflî le Ris Intptc, ainfi nomme de r« inepte.

Quint Scrain
, an la curacion de la

ratc.Icpanfe qu’il y ha plüfieurs au-

tres nuncupacions
, & epithetes du

Ris, que ic lairray chercher aus cu-

rieus, & de plus grand loifir , an Pol-
{

*

lux, & autres auteurs approuve^. 11

faut revenir au grad chemin,& pour-

fuyvrc ce que nous refte à faire. Cet
( à mon avis ) d’expliquer plufieurs

*

demandes
,
qu’on fait communemât

du Ris : auquelles ie repondray lè

mieus qu’il me ferapoflible,an m’ap-

puyant toujours fur les demonftra-

tioris faites jufqucs à prcfant»Et àd6c
je panferay avoir mis fin

, à tout ci

qu’on peut dite de ce bel argumant. '

;
3

zk&tm ii.iaiii.2a *1 ’jZj :

ü

c : :

.

.
'

.

” rr i nn
-fu-to

j

oîd*tnii.Ir;qx?K»b z. vnft

si ùp
• v fib avKH&sab lïinV

*

- ' V 1 t.
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tenant les problèmes & de^

I mandes principallcs quan

/.
peu t faire du Ris. * . i : '

j n \ r*£>

PROÆML _ ;-'T

• ‘r «
/ |« j j i »* JiJIJ » CX • i

E Prophète Royal»&
ujd ha donné vn bel

arrêt aies panfecSjdif'

cours,&fouhai$,quad
il fet ecrip.

,
parlant à

Dieu tôut:puiflant^fe*

ternel & incomprehanfible , lefer^y

ddonc raffafié 'quand ta gloirç ruapparoitrd}

Et c et d’autant que npttrpamc, faitf

à la famblance de fga créateur , divi-

ne &: immortelle, ct'defi grandp par

pacitc, quelle peut comprandcpran

foy tout ce qui et au monde, compo-
fé du ciel & de la terre,& de ce qui et '

an iceus.Car tout cela étant limité&
finy, et comprehanfible par confc-*

quant ,
au moyen de la Philofophic,

qui et iciance des chofes divines &

pfid.17.
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humaines. Mais quant à l’eflfancc de
•Dieu,.ellene peut etre comprife de
lefprit humain

,
vu quelle et infinie,

& lefprit cthny.Car il faut toujours,

quclc' vaiffeaù foit capable
, d’autant

qu’il doitcomprandre. Or lame net
qu’vn point

, côparee à fon créateur

;immanfe,& qui n’ha point de lieu ou
place,étant plus grâd quetout. Mais
comparée aus autres créatures , cll’et

xome vn petftDicu,qui coprand rouî-

tes chofes faites pour lvfage de l’hô-

mc,& net comprife que de foy-mai-

me.Voilà pourquoy an ce bas terri-

toire,où elle et comme pèlerine, il n’y

ha rien qui la contante,ains y demeu-

rc infaciable,quoy que le plus fouvac

.tout luy vienne à fouhait. Car ou ce-

là n’ct de duree,où l’on an pafic taro-

tot fa phantafic, ou l efprit fc tourne

à imaginer autre chofe.Celuy qui ha
quelque defaut an fa perfonne

, ou
qui et detenu de grade maladie,vou-
droit etre le plus pauvre homme du
monde,fans parans

, fans amis , fans

honneurs v& avoirlc corsa fon aife.

Il luy famblepour lors
,
qu’il ne défi*
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tfari avoir, &: dit,foit fis ou filhe,qu'il

fiiti côtantcroit. Ayat des filhes,il ne
Souhaite plus qu’vn fis : & feroit con-
tant de mourir(dit il)pourvù qu’il eut

vn heritier provenu defes reins.Ayat
le fis

5 il antre an panfcmant3de le faire

grand perfonnage, &cepandant de
vivre tarit qu’il le voye bien pourvù.
Cela net fi tôt avenu

3
qu’il fouhaite

avoir d’autres fis , de peur qu’iceluy

mourant, il fe trouve fans bâton de
vielhefl'e. Quand il an ha plufieurs,il

antre an panfemant de les avancer
tous

3lemieus qu’il luy fera poflîblc.

Et fi l’vn devient Abbe'
, ilvoudroit

incontinantle voir Archevaique, &
(ce luy famble)il ne fouhaiteroit plus
rien, difant, que (à maifon an feroit

afles honorée & rantec pour tous.

Et il parvenu là ? il faut monter plus

haut
, & defircrjufqu’au Papat* Et le

Papeancorne fauroit ctre contanr
3

voire il an et beaucoup plus loin, que
quand il etoit fimple praitre. Ainfi
celüy qui et fort amoureus* voudroit
Aû refte n'avoir rien an ce monde , &
jdiiyr de fes amours. Car la beauté 6c

P
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grâce de fan amie luyfombJë infinie*

& qu'il nfe pourroit fouhaiter plus

grand bien. An joüït-il ? Tantôt a-

pres vn’autrc famé oufilhe lûy famr

bleplusbcllejdcmclheur grâce , ou
mieusavenante : &: de peu à peu (;f’il

n et bié inilitue an la crainte de pieu,

& reforme an fes meurs )
il dreife fes

pratiques pour avoir la fruicion de la

fegonde-’ feftimant le plus contant

& fatisfait qui fut jamais , fil an peut

Vçnieà bout.Dont Ibuvant il met an

arrierCj&poftpofe à cette pourl'uitte,

jtous -biens , honneurs & dignités.

Qu'an-avient d ? Comme à çeluy qui

chaHe;
tout le jour apres vn licvre,tra-

yalhant fort fa perfonne , fon chcual,

& fes chiens. car, quoy qu’il coûte ,
il

Je veut avoir:& puis quâd il l’ha prins

il ne i’eftime pas cinq fous : mais il le

falhoit prandre
,
puis que il favoit

fpuhaité& antreprins. Ainfi cet autre

apres vne grande pourfuitejiouyflànt

de fçs amours , tantôt il s’an reva au

changeJl an faut autant dire de tour

tes chofcSjqucnottrc efpritfouhaite,

guidant pour lorsd'av.pir.lb.ix ç?J»r
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b!c,& etre tout ramply,quand il aura
ce que il defire fort. Mais l’cfprit et

ancorplus capable, pouvant tour

jours plus coipprandre,il perfcvereà

fouhaitenquoy qu 6 die fovvât,Iefuis

çontdnrjene eu splus rtcnjjy tout ce qu'on

peut defirer . Gar qui et celuy tant bien
appointé, &: auquel Dieu ayt departy
tant de grâces &bicns,foit de 1’efprit,

du cors,ou de fortune,qui ne voulut
ctreancor plus favant, plus beau

, &
plus avance', qu’il n’ct ? De ce qui né
peut etre autremant,, comme de la

talhe du cors,&: de la propateion des
mambres,on dira bienJernançontctn-

tc.R ct-cc qu’on vou droit bien être

plus grâd,plus beau,plus fort;v&plus
adroit. Et ne void on pas infinies fa-’

mes & fîlhes,qui font belles, & ont
beautcind,ccncâtmoins elles fc far-

det, & ranget autremant leurs cilhes

& forcils, qu’ils ne fôt de nature,châ-
get de teind & de cheueus praique
tous les jours > Si elles pou voint auflï

bien changer la forme de leurs iironr,

nez,bouche,manton &c autre partie?

dü,vifage,voirc de tout le cors y6 co-

Pij
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bien voloticrs elles C’y travalheroint :

comm'clles fe font plus grandes a-

uecquc des patins : & le cors grade,

an le ferrant bien fort, & rehauflant

les haches : le pie petit &: menu,avec
des fearpins bic ctrois, qui leur gatet

les pies,y faifant naitre des cornes &C

verrues? Ce qui et plus fupportable

aus famés (auquelles on attribué le

petit pie
,
pour vn trait de leur beau-

té) qu’aus hommes, tres-mal avifés

de fc tordre ainfi les arteils, &: offan-

cer leurs pies an dàgicrdela goutte,

ditte Podagre, qui an procède bien

Pouvant de là à quelque tams. .Vends

aus biens de fortune. Qui et ccluy

tant bien appointé,rantc,fouvré,& à

fon aife
,
qui rcfufa vn héritage

,

qu’on luy prefenteroit
,
ou qui luy

viendroitde fucce/fion? difannïan
ay ajfes : je rian "Veuxplus ? Et toutes fois

il dira bien fouvan t, lene heus plus rien

:

j'àj afjes. Mais c’ct durant qu’il ne luy

et rien prefanté, & qu’il n’efpere plus

d’avoir autre bien : nompas que le

,
fouhaitluy manque.Ceferoit contre

le naturel de nottre efprit,i’il fefoic
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_àutremant, comme l’on peut com-
prendre de ce qu’hà etc dit. A parler

proprcmant& Veritablemant, celuy

et fou & plein
, fatisfait & contant

,

lequel n’accepteroit aucune chofe
prcfantec, & laquelle il put obtenir,
foie an biens terriens ou corporels,
foit an honneursjtavcursjamitrésjco-

gnoiflances,intclligcances
, & autres

commodités humaines. Comme on
dit,celuy etrefou & raflafié

,
qui ha

fdn cftomacplein &: fatisfait,de forte

que fi on luyprefantoit toutes fortes

de viand’es &c de brcuvageSjil n’an ac-

ccptcroit rien. Aulfi fon eftomac ha
fon complimant

, & ne pourroit
comprendre davantage, fans fc for-

cer, contraindre & offancer:dequoy

il fc (antiroit mal , & n’an auroit

que dcplaifir. Maisnottre cfprit et

fi ample & capable, que rie ne le peut
accomplir des choies mondaines,
caduques & tranfitoircs.il y ha tou-

jours place de refte : d’autant qu’il et

plus grand que tout cela anfamble.

car il faut bien qu’il foit plus grand,

que ce qu’il peut comprendre. Don-
P iij
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qucsnottreefprit ne fera jamais raf*

fafic, que la gloire de Dieu ne luy ap-

paroifle : Jaqlle étant infinie,ramplira

tçllemât nottre ame de fa moindre
porciô, qu elle ne pourra côprandre

autre chofe. Et voilà tout l'arrêt' de

fes difcourSjpanfces & fouhais . Lâi-

quels ce pandant ne font du tout à

meprifer,ains plufieurs Tôt tref-loua-

b'esan ellexomme er,le curieus dé-

fit de philofophcr à plein fond. Dc-
quoy elle n’et jamais foule, depuis

qu cllean hatatc quelque peu, an 1©

bien favourant . Et cet l’occfupacimi

qui la déclare plus divine, que autre

de fes accionsxommeaufli certaine-

mant l'homme philofophe tiét beau-

coup dé la divinité ; Or cet ce qui

m’a fait,fi avant anfoncer au difeours

de mon argumant, an cette matière

duRis,la plus jantile& galharde qui

aytete jamais touchcc.Car dvn pro-.

pos je fuis conduit à l’autre, & d’vn

curieus defir je vay toujours recher-

chant,comme infatiablc,tout ce que
j’an peuscomprandre. le panfc bien
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que je n'auray jamais achève, &: qu’il

y aura toujours à redire, ou ajouter

quelque choie : mais ce pandant, je

vcuslatisfaireaucuncmât à mes fam-
blables(ce font les curicus,&î d’efprit

philofophiquè)an les gratifiant d’vnc
brjeve explication de plufieurs pro-
blèmes ou demandes quils peuvec
faire,ayasleu mes précédas difeours.

Iefay bien qu’ils an feront plutôt

annüycs, que. fous ou rafiafics :mais
aufli n’antreprans-iepas d accomplir \
leur dèfir.&fatis faire à leur appétit N?
(cht>feimpoflible,fuyvat ccque.def ^

fus)mais feulemât pour étourdir leur

faim ( comme on dit an proverbe)
de quelque viade groifiere ; Car nous
ne ferons jamais bien refol«s,de ce
quenottre efprit defire antandre &
favoir, pour an etre parfaitemant e* v

.elarcis,quc nous n’ayons la vilion de
Dieu,auquelettouteiafapiâce,&par-

faite counoiiTance de pi
9 que ne nous

pouvôs côprandrc ou imaginer. Mais
-an. attendant cette félicité, nous a-

mufons honnaitemant nottre efprit
* T"\ • • • •

P inj
''
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& paffons le tams an ce monde,à re-

chercher les caufcs des effais mcrvcl-

heus.Et c’ct la félicité que lejàntil

Ovide ha fi elegammant louée an fes

Faftes,difant,

Bien heureusfont ccus-lk,quipremiers le

fouçy » .

Ont eu d'aller au cielpour counoitre ccçy.

le croj qtttls ont aufi , dcfpts les mon-

daim yices

heur taitt furhaujfc y& deffus les de? .

lices. ;i

Leur magnanime coeur ha tenu a mépris

j Venust
le yinjaguerre&du plaider les

crisy .
...

.

La yaine ambitionfiesgrans threjorsla

fain :

Et ^honneurplein defardjes aprejfés an

yain.

Or an cette contamplacion, nous

fommes guidés partie de nos fans,

partie des difeours que nottre ame
peut faire fur les objets qui luy font

rapportés . Tellemant qu'on peut di-

re, celuy etre le plus favant
,
qui et

le moins ignorant,ou qui ha quelque
' vray-famblablc reponfc,avis & juge-
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mant, cz doutes qu’on luv propoic.
Dieu nous face la grâce

, d etre tou-
jours contans de la raifon, & an tou-
tes chafcs modérer nos afFeccions:

auquel fculappartiét toute loüangc,
honneur & gloire,aus fiecles des fie-

cles.Amen.

•dfduoir- monfi lefeulhomme rit ,

&'pourquoj. ‘
- /

c ri a p% 1.

L’EcolIe des Philofophcs affirme,

que le Ris et propre à l’homme:
c’et à dirc,qu’il convient à tout hom-
me,au feul homme, & toujoursis'an-

tand.depouvoirrire: car(commc ils

difet aufli)ce qui et mis cz définirions

fignifie puiflance,& nô pas ade. L’ex-
periance vérifié celà.car outre l’hom-
mejnul animal rit, finon paravanture
d vn Ris batard,fimulc ou contrefait,

tel que nous appelions Canin & Sar-

donic.Orla vertu & puilïànce de ri-

re,età bon droit peculiercmant con-
cédée a l’iiôme, afin qu’il eut moyen
de rçcrecr quelquefois fon efprit,tra-
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yalhç &laffé d’occupacions fericufes,

comme de 1 etude , contamplacions s

compoficions,traite d’affaires,' admi-

niftracions publiques ,& famblables

propres à l’homme. Car de tous les

animaus, le feul homme et ne apte a

l’etudejcontamplacionjnegociacion^

& toute forte d’affaitesîlaiquclles oc-

cupations le randetvn peu rude , fc-

vere , chagrin ,
difficile ,

brulque, fa-

chcus & melanchoiiquc. Et d autant

qu’il convenoit à 1homme d’etrea-

nimal fociablc, politic & gracieus,

afin quel’vn vequit & côverfat avccr

ques 1 autre plaiiammànt S& .benine-r

mant,Dieu luy ha ordonne le Ris,

pour rccreacion parmyfes deporte-

mans:afin de lâcher quelque fois co-r

modemant les reines de fop. efprit:

tout âinfi quiLha donne le vin aus

hommes,pourtrampcr&: adoucir la

feverité &: aufterité de la viclhcffe,

comme difoit Platon : étant cette lb-

queur moyenne , 6e la plus tamperee

-de tous les fucs qui peuvet nourrir

liu.rei dcs lhomme. Aufll le Ris nous ettref-

agreablc de ce que il retient certaine

i V
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médiocrité antre toutes fesaffccciôs,

ainfiqucnousavôsdemoutréau pre-

mier livre. Et non feulcmant cette

affcccion nous plait,ains aulfiet la

plus fcure de toutes: par ce qu’il n’y

ha point d extremc cpanouïnemant
de cœur(qui et fort dangereus

)
com-

me il avient de la grand’joye : ny ve-
'

hcmantcconflriccion, comme an la

grand’ triftelTc.Dont plufieurs de pe-

tit courage
, fc pamet aife'mant de *

joyc,oudc trifolié quelques vns
an meuret : mais on ne lit pas,que

beauconpdejansfointmors de rire.

Que dirics vous ayant prins garde,

que de grand’ lielTe communemant
vient grand’ triftelïe? Cet vne obfer-

vacion vulgairerd’où et venu le di&o,
D? grande joye

>
grand depUifir : & de la

vieille fantance Latine,Le deul occupe te Ertrcma
denier de la joye . D’où vient cela ? Le gaadij >u-

cœur étant fort dilaté, il fe fait gran- J™J _ J • /Y* ^ •
. 1 r C • ' * 1

de difîîpacion de fes efpris : à raifon

de laquelle ( ja-foit que ne furviene

autre occalîon de fâcherie) on deviét

trifte.Car lors que au cœur reflet peu
d’cfpris,illèreflerre,pour retenir ce
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peu qu’il y an ha . Or toutes & quan-

tes fois le coeur fe'contraint ainfi,

l’animal fe cbtriftc te demeure eton-

né.Ce que levulgaire antand tref-bie,

quâd il dit de celuy qui et fort trifte

,

Il ha U cœurfené.De ces propos on peut

mef-huy comprandre ( à mon avis)

pourquoyc’ct que nature hà donné
l’affeccionrifolierc àl’homme, occu-

pé te attantifà chofes ardues te diffi-

ciles
(
qui le randet mélancolique) te

comme au plus fage animal. Et d’au-

tant que nature n’antreprand rien te-

mcraircmat,& auffi qu’il n’appert pas

qu’elle ayt onques voulu chofe qui

ne fut confonante à raifon, il ha fallu

qu’elle aytaccommodé la forme de

l’homme, à être bien andine au Ris

,

&: ayt fabriqué induftrieufemant au

cors humain , des inftrumans conve-

nables à produire le Ris.Car elle n’ha

pas faflfonné tous les animaus d’vne

maime forte,& puis donné à cettuy-

cy la puiffance de rire
,
la déniant

aus autres, ce que toutesfois nous

croyos picmant, être au plein pou-

voir de Dieu
,
quand il voudroit vfer
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de fa puiflfance abfoluë : mais fa ma-
gefte'vfelcplus fouvant de l’ordinai-

re,an triant&: choififlant les matières

naturcllcmât propres à Tes ouvrages.

Ce que Galen, comme ignorant deLiure n.de

la divine toute puiflfance, recognoit 1 ’^ dcs

feul an Dieu,f’attaquant à Moyfe par
paU ' c 1

trop infolammant.Donques IcCrea-
teur ha ainfi forme' nottre ame, que
antre plufieurs autres facultés,elle ha
pouvoir& aptitude au Ris.Et c’et

(
je

panfe) ce que difet les Philofophcs

,

que la puiflancc de rire depand de la

forme de l’homme, & quelle et ca-
chée an fon amc,ou quelle influé d’i-

celle immediatemant: comme nous
difons communemant des proprié-

tés de quelque chofe. Or la vertu

formatricc,qui prefidcan la femancc
(où elle net que potentialemant la

nature de l’animant,corne parletnos
Phyficiens) préparé te bâtit d’icelle

matière, vn cors très propre à lame
qui luy et à venir. Et ç et l’admirable

angin de nature
,
que de fabriquer te

conftruirevnouvroir, te des outils,
'

trcs-commodcs aus meurs te cçndi-

>•

V

4
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cionsdcxhaeijneame. Elle dôqucs ha

faflfonnc, baty &compolc le cors hu-

main, de telle falfon,qu’il obeyt faci-

lemant aufli tôt que l'efprif et emii

de l’objet rififique , & foudain le re-

prcfante d’vn Ris extérieur . Nous a-

Chap.17. vons anfegné au premier livce,que le

coeur& le diaphragme an i'ôt les pre-

Chap 16 Wfcrs inftrumâs:y ajoutant an outre

,

que ez hommes le péricarde fct atta-

che au diaphragmcfprincipal (îegede

.. . la joyeufete, fçUm Pline) d’vnegran-
ut.c .37.

focj diifcrammât des bai-

tes;dcquoy auffi nous colligeôs
,
que

_ * . _ l’hommefeul peut rire.Vefal,treC ex-

ccllant anatomute, ha bien obierve,

que cz hommes toute la pointe du

péricarde, Si yne bône partie du coû-

te' droit, s’attache tref-fermemant,

&an grande largeur, au cercle ncr-

veus du diaphragme, devers le coûte

gauchc:& que cela et peculier à fhô-

me.car aus linges, aus chiens , &: aus

porceaus
, le péricarde et fort loin

du diaphragme. I'av anatomifé plu-

lieurs tels animaus,ôi autres, auquels

tous je trouve, que le medialim y
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antrevienr,faisant lelien de ces deus
parties,long de deus ou’ trois dois.

Parquoÿ le cœur n’ha tel pouvoir aus
baltes dc : mouvoir le diaphragme,
que ausdiommes^aïqucls le péricarde
et immediatemant attaché au dia-

phragme,d’vne infercion large & fer- T . ,

me,& dvn fort lie. Ari/lote nous fait patt.d s

bien antàndrc,quc le Ris provient anim* cfa>

d’vne âfféccion du diaphragme, mais
il n’explique pas affej la caufe . car ce
qu’il dit, la caufe du.Ris être le cha-
toulhemant,il m’etfufpait. Pourtant
auiïî ie ne reffoy point ce qu’il in-

féré, que la caufe pourqüoy le fcul

homme et chatouille, foit la minceté
de fa peau, & ce qu’il rid feu! d’an- . -k

tre tous les animaus . Comme s’il

panfoit que le Ris & le chatoul-
hemant fuifet convertibles ,tclle-

mantque l’vn importa l’autrc,ou que
l’vn fut caufe ou depandit del'au- chap.tf.

tre. Mais nous avons moutre au ic-

gond livre, que la peau et fort mince
an plufieurs baites

,
qui neantmoins

ne riet pas pour être chatoulhccs . II

y a de grans perfonages, qui côtet au
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-5 nôbrc des caufes du Ris,radmiraci6.

par lequel mové on pourroit ( côme

il famble) aifcmât exclorre du Ris les

baitesbrutcs.Mais cette opiniôha etc

tref-do&emétrefutee,par le tref-hu-»

Livre î#
main Franfois Valeriolc : de cequcx

cn-rr. 9- l’admiration ne fait pas rirc,ains feu-8

lement tient l’efprit an fufpand. D’a^

vantage,lefeulhomme n’admire pas*

fi nous croyons Pline
*
qui 1 accorde

Litre 8. ch. aus ccrfs.Etlc$ palumbes ou pigeons

ramicrs(côme aufli les perdris) voyâs

de nuit la lumière du feu faite pour

les prandre,font fi ctônecs d’admira-

cion,qu’onles peut prâdrc à la main.

Et j’antâs que les bccaflcs &becaflins

Obicccion. fontdemaime humeur. Quelqu’vn.

pourroit icÿobijccr: puis que nous

difons
,
que la faculté rififique et c5-

tenuë , fous l’appetit fanfuël privé

d’attouchcmant,pourquoy,fil et cô-

mun aus baltes ,
ne feront elles aufli

aptes au Ris?Ou pourquoy ne le rap-

portons nous plutôt
,
à l’intelligeâce

raifonnablc , vù que par ce mov en les

baites feroint cxclufes de la faculté

rifoliere ? La folucion de ces problc-
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nies, depand de ce que nous avons
anfegné au premier livre

,
là où nous

cponce*

avons expliqué les parties ou puif.

Tances de lame. Car pour émouvoir
le Ris, outre ledit appétit fanfuël,il

famblc que foit requife la cognoif-
fancc &: imaginacion : vù que Ifcs af-

fections ne peuvet etre emocs,finon
delachofe concèuë &cognuë. Or
Nature n’ha donné aus baites cou-
noiflànce, que des chofcs apparte-
nantes aus neceflités de la vie, à leur

nourriture,à la confervacion de leur

elpccc,&defancedeleurscors.Sion '

allègue quelques vnes,avoir autre in-

tclligeâcç que de ces chofcs là , com-
me 1 on dit des Elephans, celà et rare
Ôc imparfait, ou fe rapporte aus fudi-

tes counoilfanccs. Mais à l’homme
etoit deuë la notice de toutes cliofes,

par les fans & affecciôs, à ce qu’il n y
eut rien de caché à celuv qui appro-
che plus près de Dieu.La caule pour-
quoy nous ne fommes d’avis

,
qu’on

loge la puifïance de rire,fous la vertu
raifonnabledelame, c’ctdautàtque
le Ris bicnfouvantn’obtampereàJa
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volonté: ainfi que plus amplemant

nousuvons déchue au, premier livre.

Donques il n y ha pas melheur rai-

fon
,
que la fuditte, de laquelle nous

ïpuiffions antandre,pourquoy lefeul

homme rid; Toutesfois elle et fort

confirmée , de la definicion par nous

donnée: laquelle, fi on examine eu-

rieufemantjOn corhprandra aifemat,

que ez baites ne fc peut trouver tout.,

ce quelle requiert.

Sditoir-monfi lefeul homme pleure ycommt

luyfculpeut rire. ^ . s ...»

C H AP. il.

L ES Philofophes anfeignet,quc

les contraires hantet vn melmc

fujet. Que le Ris fait contraire au

pleural n y a aucun côtredifant . l’aa-

tanslc pleur,non la feule ôz fimple ef-

fulionde larmes, laquelle peut auîfi

bienavenir parle Ris ( comme. nous

avons dit au .premier livre ) ou par le

mal des yeus:ains aufii ,tout ce chan-

gemant qu’on voit ,
an ceus qui font

atftige's de triftelfe,durât qu’ils pieu-
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fet.IIfaut icy noter an paflant,ce de-

quoy ifaacnous avertit: que ie pleur

exprime bien vn mouvemanc con-
traire au Ris,comme il nait d’vnc dif-

-famblable patfion du cœur: mais qu’il

iret pas contraire a£tif(ainfi qu’on
parie an Phyfîque) comme le chaud
et contraire au froid, car ceus-cy a-

giflet antr’ eus mutuellemant, & s’al-

rcret r'cciproqucmant de leur corn

traiietc:Mais le Risn’et fi contraire

au pleur, qu’il ne le refîbive quelque-
fois avec foy.Car on.Void pleurer de

rirèj&quelquVn peut rire ayât dou-
Jeur(toutesfois

, cet vn Ris bâtard)
comme nous dirons cy apres. Reve- oi,

j

nons à nottre propos. Si le pou Voir
de Rire et peculier àl’liommc, pour-
quoy ne dires nous aufii, que le pieu*-

rerluy ferapecuüer ? Toutcsfois les

Logiciens nexorimet pas cela, quâd
ils aflignet le propre de l’homme à la

quatriemc-mode : comme fi le pleut

n appartenoit autant bien au feul ho-
me. Maison le peut tacitemant àn-

îandrççM et vray ce que nous difios RCp

vn peu auparavant
,
que les contrai-

QJj
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res ont vn mairae fujet. Car aufîi

l’cxpcriance nous anfegnc
,
qu’il n’y

lia aucune baite qui pleure, nulle qui

mouche le nez, qui crache, ou qui

jette ordure de fes orcilhes. L’hom-

me antre tous animaus,d’autant qu’il

ha très-grand cerveau, non feulemât

an proporcion de la grandeur de Ton

cors,ains auiliàl’eftimacion du pois

(car vn homme ha plus de cerveau,

quedeus beufs) abonde fort efdits

excremâs,qu’il verfet par les yeus,na-

rilhcs,bouche & orelhes. Ce n’et ipas

que fon cerveau foit froid, corne 1 on

dit,ains de ce qu’il ha befoin de grad*

quantité de fang, pour angeandrer

beaucoup d’efpris, qui font neceffai-

res à fes accions principales. Et d’au-

tant qu’an beaucoup de fang
,
il n’y

haguieres de matière propre à cclà,

nomplus qu’à la nourriture du cer-

veau, il y an refte beaucoup de fuper-

flu,que l’on appelle cxcremât. Dont
il ne faut f’cbahir,lors quil fe com-

prime, f’ilverfe grand’ quâtité de lar-

mes. Vray et que le pleurer et plus

aifé,à ceus qui de leur complexion &
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nature , ou à raifon de l’age

, du fexe,

& de la region,font plus mous & hu-
mides, dont nous voyons prompte-
mant larmoyer lesphlegmatiques,lcs

anfarts,lcs vielhars,& les fames:voirc
il y ha des famés fi promptes à pleu-

rer, que les larmes leur diftillet des

yeus,pour peu que leur cerveau fc re-

traigne. de forte que le vulgaire efti-

mc, qu elles peuvet larmoyer quand
il leur plait:&qu'il y ha vn pleur feint,

comm’ vnRis. On dit d’auantage an
jaferie,.queles famés ont des épon-
gés pleines d’eau antre les épaulés,&:

de là vn tuyau au long du cou,qui va
aus yeus. Dont fi elles veulet pleurer,

feulemant an prcffantles épaules, el-

les exprimetabondammant de cette

cau,quimôteaus yeus par fon canal.'

Donques au fcul homme conviet le

pleur : lequel n’ha pii etre donne
7

aus

baites, à caufe quelles à peine corn-

prenet ou confoivet les chofes qu’in-

duifet à pleurer. Et fi quelquefois les

apprchandet,il n’v ha pas an leur ccr-

Veau( qui et petit , & fec
) matière de

larmes. Quelques baites étant fort
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triftcs ,

ont hurlemant ,
comme foilt

f les chiés. Et plufieurs d’antr eus, oui

fa»c -grand preuve de leur ttiftefle

,

an divers tams & licus, ainfi que l’on

racontcxomme de mourir fur le to-

beau de leurs maitres ,
toujours hur-

lans piteufemant, fans qu’ils an peuf-

fetetre chafîcs
,
ne voulans manger

Liurc 8. ne boire. Pline récite, qu’vn chien ne
cha

i’
,4 °‘ ^Cpart jt

j
amais du cors dé Ton maf-

tre(qui avoit etc' mis à mort
,
par au-

torité de iuftiçejjcttât detriftes hur-

lcmans,anvironné d’vn grand cerne

du peuple Romain. Et quand quel-

qu’vn luy eut jette de la viande, que

« ce chié la porta à la bouche du mort.

Puis quand on eut jette le cors dedâs

le Tybre, ledit chien fe mit à la nage,

effayant de le foulcvcr & foutenir:

grad’ multitude de jans état eparfe, a

cotapler la fidelité de cette baitc.Les

,

'

’ chats auflîexprimetvngemifTcmant

famblablc a celuy des hommes. Item

les pigeos ramiers les tourterelles

geminet: lesquelles contantes dvn
mary,jamais n an admettet vn autre:

iceluy mortjamais ne perchet lur ra*

i
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njeâu verdoyât,ne ceffiant de gémir.
Dont Vergile dit,

;

1.4: tourte fus ~in orme haut eleué an
' (W»*>

, . „

c . *4 tout heure du jourgémirafarts ceffer.

Onditauffi du Crocodile
,
qu’il

feind fi bien la vois d’vn home: .pieu-

rant
,
qu il invite a foy lcs.perfonncs,

& dévoré les invite's. Dont et venu '

- ^
ân.proverbe de dhcjdrmes de crocodile, f'

pour trahifon çonverte d’vnc piteufe

mine. Mais nulle baite yrayemant
plcure.nonpbfiat que quelqucsvncs
jettet des larmes

, côme l’on dit. Car
Plutarque affirme, que les cerfs& les

fangliers Jarmoyet : &c que les larmes
des cerfs font falees,& des fangliers lur.descau-

douccs- Il explique la caufe de cette fcsnaturtl1,

diverfite'. Les médecins Arabes font
raçrveühcufcmant grand cas,d’vnç

pierre qu’ils nommer Be^aard
} pouz

le plus excellant contrevenin &c con-
trepoifon qui foit au mode: & difet q
c’ct des larmes des cerfs Oriantaus:

laiquclsayans mage des ferpâs,pour-

rejeuoir & devenir plus forts, antret;

dans vn fleuve : oif ils demcurctplô-
' Qjiii

v
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gçs fins à la taite, jufques à tant qu’ils

fantetla vertu du venin feparee. Ce
pandant ils jettet vne larme,quelque

fois grofle comme vne aveline ou

noyfette, qui fc fige& andurcif.tant,

qu’elle chet lors que le cerffort du

. . fleuve. & on la trouve là. Voyés ce

chap.<. qu an écrit Avenzoar auteur Arabe

,

Liure i. dc & Theomneftc grave auteur.de la

mcdecine vétérinaire ou cheualine,

Liure 8 .cha. & Pünc an fon hiftoire naturelle,

chap. i6j.
Scribon Large, tres-ancien médecin

Romain,famble an faire manciô an-

contre les baites venimeufes. La où il

donne l’ordure de maüvaife odeur

qu’on trouve au coin de l’eul,qui tou-

che le nez du cerfquand il et prins.&

dit,que les chafleurs de Sicile l’amaf-

Liure 7. lêt diligeammant.Cardan an fes fub-

tilités,rcprâd Scribon de cela, difant

que cette pierre etcoutumieremant

trouvée an Pcly, région de l’Inde O-
riantalc, &: nompas an Sicile. Iule

Cefar Scaligcrfamblcanavoir parle

mieus,& plus afleuremant, an l’exer-

citation 1 11.contre Cardan. Elle ne fc

j, trouve au ccrf(dit il)àvant qu’il ayt

•Ht

i

1



LIVRE DV RIS. 247
„ Tant ans. Apres cet âge elle naît cô-

tre les os,au coin de l’eu],& fe rand
„eminante quelquefois jufqu’à la

ivbouche,plus dure que corne . Extc-

rieuremant ell’et ronde, fort luy-

jjfantejdc couleur fauve,ayant quel-

„ ques veines plusnoires. Ellet filize,

„qu’ellc echape des dois.&fe dérobé,

„ de forte qu’il fable quelle ait mou-
vemant^C’et vn rem ede contre ve-

„ nins tref-foudain.On an donne aus

„ peftiferes
, avec fort peu de vin:de-

„quoyiIsfuet tant, que vous diriés

„que le cors fe fond tout. Aucus nict

,, q cela foit larme du cerf, aiiis vraye

„picrre:mai$ on peut voir((i elfet an-

„ tiere)l’androit par où ell’ha été arra-

„ cheedcl’os.

Nous avons bien voulu difeourir

vn peu fur cette pierre
, tant à caufe

de fa réputation, que d’autant qu’on

la tient pour larme de cerf. Mais tel-

les ne font vrayes larmes,comme cel-

les que le fcul homme rand: ains par

fimilitude font ainfi appcllees,ne plus

: ne moins que l’hurlcmant & le gc-

milfemant font nommc's pleurs, & le
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rcchigncmant ou Ris batard ( tel que
nous appelions Cynique,ou.de chié)

çt dit Ris par fimilitude. Donques le

pleur et peeuher aus hommes, aulfi

bien que le Ris:nonobftantqull y ha
ùdes perfonncs,qui jamais ne pieu-

raret:car aufïl s’an et- il trouvé qui ne
• riret jamais. Pline écrit, qu’on ne vit

onques pleurer ou rire Phocion . Au
contraire, Democriterioit, Hera-
clite plcuroit de tout ce qui avenoit.

j,
Ce fôt marques &: notes d’vne mau-
vaife nature,comme il dit: tout ainfi

qu’an Antoine, famé dç Drufe, la-

quelle ne cracha jamais, & an Pom-
poniepoè'te conlulaire, qui ne routa

jamaisdcquelles chofes toutefois sa-

bletetrc propres à l’homme. Nous
anfegnerons cy apres,par quelles rai-

fons cela peut avenir . car il et bien
feant d’expliquer

, outre les chofes
frequantes

, celles qui avienct rare-

mât: &:maimes leur traité an et vraye-
mant plus plaifant

, d’autant qu elles

approcher des miracles. ....
.
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"

• Deceus (juin ont jdmais ou fort peu

\ Jouuant ry.& d'ou Vient cela.

CH A P. I II.

S
’il faut ajouter foy aus hiftoires,

plufieurs n’ont jamais ry . Premie-

remant Crafle,pcre-grâd de ce Craf- rlin.lm.?;

fc,qui mourut ez guerres contre les 0 *13?* 1?*

Parthes,fut nomme Agelafte (com-

me on dit) par ce qu’il ne rit jamais;

On écrit aufli,que Phocion ne fut ja-

mais veu pleurer,ne rire,comme no9

avons dit vn peu auparavant * L'Em-
pereur Numeriâ,& Philippe le jeune,

jamais ne furet vus rire. Ange Poli-

ciâ écrit,qu’an fon païs d’Italie,il yha

vnc familhe, quî ha le furnom de ne

rire point; Apollonje Tyaneeaffura

que Nerva regncroit,de ce qu’il ne

l’avoit jamais veu ,
ne rire, ne jouer.

On dit que Caton Cenforin ne rid

jamais qu’vne fois : & ce fut pour

voir manger à vn âne de rudes char-

donsrdcquoy nous avons faic man-Li.*.cha.7.

cioncy deffus. Ainfi trouvons nous,

que Lucie & M.Cralfe ( ce’uy qui ac-

çufaCarbon)n’ont ry qu’vne fois an >
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leur vie.On écrit de Philippe Cæfar,

quil fut des le cinquième andefon
age ,

tant fevere & d’efprit fi trifte,

qu’il nepeutonques etreemeuà rire

aucunemant, par l’invancion de qui
que ce fut. On dit auffi de Socrate
(tref-renommd pour fa grande fagef-

le)qu il etoit toujours de maime vifa-

gc, ne plus joyeus
,
ne plus trouble'.

Platon fut li modefte, qu’on ne le vit

jamais rirc,{înonmoyenncmant.Dc-
joces,fis de Phaorte,qui pour fon e-

quité fut cleu Roy des Medcs,ne per-

mettoit qu’aucun an fa prefancerid
ou crachat-Trophonie, ctoit vn ora-

cle de lupiter an Lebadie ( les autres

lifet, Lclidic) au païs de Bœotie
, an

vnefantefous tcrre.duquel on raeô-

tc cette mervelhe
:
que qui y avoit e-

tc demander avis, jamais depuis ne
rioyt,ayant toujours l’efprit traualhé

& trifte.De cette fable peut etre prins

ce qu’on dit du puis S.Patrice anHy-
bernlejCe dit Erafmc: auquel ccus

qui ont ete',ne peuvet jamais plus ri-

re,d’autant que de là ( difet aucuns )

on voit ou oyt,çe qu’on fait an anfer *



LIVRE DV RIS. Ijt

comme là étant fon antree . Ainfi af-

fïrmet quelques vns,quc Lazare frere

de Marthe & de Magdeleine
, depuis

qu’il fut reflufcité& revenu des an-

fers, ne fut jamais vci* rire
.
Quelle

peut être la caufe de cecy?Iedircis

volontiers
,
que tous ceus-là ont etc

* fort triftes & mclancholiqucs, ou de
nature,ou par accidant.Carl’liumeur

épais &terreftre(tel que nous difons

ctre le fuc melancholique) et tardif

au mouvemant & à l’alteracion: d’au-

tant qu’il et fec,rudc& pefant. Pour-
ce tous les melancholiqucs font plus

ou moins conftans,fermes,roides ,&
opiniâtres : iis ne fefouciet guiercs

que des chofes ferieufes,ne prenct
plaifiraus ridicules

, &nan font pas
cmeus . Car ce font chofcs legicrcs

&: qui n’ont analogie ou propoTcion

„ avec leurs éfpris graves . Pline dit a7 .ch.is>.

„tref-bien de leur condicioh : Cette

„ tanfion d’cfprit, quelquefois déviée

„ rigueur &affreufetéde nature,dure

„ &imployabIc*& otc les humaines

„ affeccions.LesGreçs,qui an ont eu
cxperiancc de pluûeurs ,appellet
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telles jzns apache?,c et à dire exams

3
,de paflTion. Maimcs(qui ctchofc

„ mervelheufe)la plu -part des auttfurà

„ de fageifc,ont etc tels:comme Dio -

„gefiè Cy nique, Pyrrhon, Heraclite,

Timon, &:c. Ce dernier fut fttrifte,

qu’il fuyoit la compagnie des hôm-

mes ,
comme vn Lougarou : dont il

fut furriommé Mifanthrops, c et a dire

haineus des hommes . ü appert de

cecy manifeftemant ,
combien et

vrayeeque nous avons dit au pre,-

mier livre, la Tevérité etrcla grand

pefte & deftrucciôn du Ris. Car cêus

qui font réduis à l’apathie des Stoï-

ques, vuides de tonte lietTc,ne font

aucuqemant tantes des choies ridi-

cules.En cet d’autant
,
qu’ils font peu

ou poiht emeus d’aucune pailla d’ef-

prit,n’ayans les cœurs nemous ne lâ-

ches,aîns durs & ferresde nature. Ité

ceus quitravaifet & pâfet toujours ai-

lleurs,les fonge-creus, etône's;crain-

tifs,defians, ou qui defiret extrême-*

mant quelque chofe, comme les a-

moureus tranfportésdc folic.cartels

ne prenet garde à choies ridicules,
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ou ils n an font rien cmeus.Certainc-
mant il y an ha

,
qui parvienet à telle

fermete' 3c roidcur(pour ne dire, ru-

defle) qu’ils nepeuvetfaeilemâtetre

marris,nejayeus,de chofe que ce /oit

Au contraire
,
ceus qui font fort an-

clins à rire
,
font mous 3c plovables*

phIegmatiques,ou fanguins
, dous «Sc

paifibles,pitoyables,joycus & ébau-
dis.Tels s’emeuvet foudain de quel-1-

conque occafion : comme suffi bien

tôt on les void appaifés & variables

an leurs affeccions.Cclà provict d’vn

naturel tandre, qui refloit facilemant

toute imprefiion:d’autant que ( com-
me difet les rhyficiens & Médecins)
toute fubfhmcc fubtile &c lâche

, et

plutôt alterce,quc n’ct l’cpaiflc & fer-

rée. Une faut doncpas femervelher,

fi aucuns font d’efprit tant fevcrc &r

auftere, qu'ils ne femeuvet des cho-
fes plaifantes

, 3c par confequant ne
rietjamais,ou bien tard:maimemant
veu qu’il famble, que aus mclancho-
lics l’efprit extravaguc

, 3c et prefquc
dehors, l’aliénant du cors,faifant des

cfiateaus anEfpagne
,
comme on dit

k
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an proverbe.Parquoy ils font fort ta-

citurnes, mornes,^ reveurs. Il n’y ha

rie toutesfois qui ampechc
, q tels ne

Point robuftes & valhans,prcus, cou-

rageus, & magnanimes,voirc(fi nous
Liar.î. de* croyons Ariftote)an tous animaus

maus'cb 4
courageus & valhâs, le cœur et petit,

épais & dur: ausbaites craintives &
fuyardes ,

il et grand , mou & lâche :

comme au rat , à la belette,au lièvre,

> counil,cerf,ânc,&c. Ces propos con-

chap.n. firmet, ce que nous avons dit au pre-

mier livre,que la conftruccion ou ba-

riolant du coeur, fait beaucoup à re-

cevoir facilemant ou difficilemantles
‘ affcccions. Car, comme nous avons

p‘ 1
‘ là dcmoutrc'jle coeur moulct , tandre

& lâche,et promptemât rcfolud’vne

grand’ joye, jufques à evanouyr, &
maime à mourir. Aucôtraire,lecœur

dur & ferre , et plus enfù de la chofe

triftc,quedc lajoyeufe:dôt il étouf-

fe plus aifemant fa chaleur naturelle.

Voyci comme il an va. Au rancon-

tre de quelque chofe plaifante
, le

cœur promptemant fe dilate :qui et

autant que direjc coeur an relie emù.

dont

•kî" .',t

*
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dont à ceus qui ont le cœur ample,
lâche, & moulet , echapet beaucoup
d’efpris.Le cœur petit& dur,fe dilate

mal-ayfemant,& Tes cfprisn’y fontfa-

cikmant émeus : d’autant qu’ils font

preflesdans vn vdifîeau étroit. Au
cœur plus grand, la chaleur et moins
v.ehemante(comme nous avons an-
fegne au premier liurr,fuyvât Arifto-

cl,âp *

te)& y ha moindre quantité d efpris,

anproporcion de l’autre. Dont auffî

il y ha mois d affaire à émouvoir &a-
giter ceus-cy,d’autât qu’an vn ample
•lieu,les cfpris ne font pas foule's. Or
non feulcmant les jans de cœur, &
magnanimes, >rint été pour la plus-

part mclâcholiques,ains auffi les plus

ingenieus & fages,quiont été prin-

cipalemant autcursdc fapiancej co-

rne nous avons dit cy deflus,recitans

les paroles de Pline. Ainfi dit Arifto-

„ te an fes problèmes : Geus qui ont Liurc

$

„ été renommés de grand efprit, ouPtobl1

„ an fetude de Philofophic , ou an
„ l’adminiftracion delà republique ,

„ ou à compofer des vers , ou à excr-

„ cer les ars, cous ont et d melâcolics,

R
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aucuns d’iceus tcllemaiic ,

qu’ils an ont tté tranfportés de fo-

J?
lie:comme antre les Hcrocs & plus

p grans perfonages( qu’on nomme

5)
T)imi-dicus)on dit d’Herculc,d’Ajax,

& de Belicrophon : daiqucls l’vn

„ devint totalemant anrage
,
l’autre

5 ,
fc plaifoit aus lieus defers . Dont

j,Homere dit,

- Iceluy-ù étant bay de tous lesD ieus
,

Errefeulpar les chams &folitaires Item ;

rjt
J

. Rongeantfonpanure cœur : (y* fuyant ,

ainfi comme

} , Vnfauudge animalylcsycjlijrcs de [boni-

v> . ,

- me.

„ Onanha trouvchplufieurs autres

„ du ranc des Hcroés,qui ont de mai-

„ me été malades.Ht des derniers tas,

-
,, nous avons antandu,que Empedo-

„ cle,Socrate, Platon,& plufieurs au-

„ très perfonnes notables, ont été de

„ cet humeur: &c auifi la melheur part

„ des poètes. Car cette maladie tra-

^valhc plufieurs tels perfonages
, à

caufe de cette habitude du cors :

„ quelqucs-vns de leur nature an-

„clinct manifeftemant à icelle af-
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„ fcccion : mais praiquc tous ont etc

„ rets de nature,&: c
.
Quant à la pru-

dancc, on croid qu elle et caufce de
fcchcrcfl'c: tout aînfi que l'humidite

& molle(Te,fait laniaiferic. Car pour
telle raifon,les hommes font volon-

tiers plus fages que les famés , & les

homes d’age que les anfans. Dot He-
raclite famble avoir bien dit ^lucurfei-

c1jc
} efprtt tref-faov.Platon aulîî l’ha vou- Au

Ju,difant que lame à caufe de l’humi-

dité du cors, oublie ce quelle favoit

auparavant que d’etre rctrainte & at-

tachée au cors.mais àmefurc que de
jour à autre le cors fe dcffeichc de

plus an plusj’ame fe moutre plus fa-

ge& plus favante . Pource les anfas

plusfecs dénaturé, expliquet les dos

& grâces de leur cfprit, plu-tôt que
les moulets: voire quelqucs-vns trop

tôt, laiqucls nous difons etre defprit

precocc(c’et à dire,'meur devant fa

ïaifon)& qu’ils ne font de duree pour
vivre longuemanr.Car an tels cors il

y. ha peu de l’humidité, qui caufe la

longuevie.Donqsfic’et la feicheref-

fe,qui conduit l’cfprit à prudance,
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comme l'humidité caufc lafottie,U

s’anluït que la grand’ feichercfle fera

la grande prudance, & la moyenne
rabattra autant de la parfaite prudâr

ce,qu elle fera participante de large

humidité . Or les mous ,
comme fa-

més & anfans,nc font pas feulemant

peu avilcs,& moins fages ,
ains aufli

font émeus fort aifemât detoute oc-

calion,foit elle trifte,ou joyeufe. Ce
que appert clairemant ezanfans,le-

quels s’ejouïflet ou fachet de plu-

(ieurschofes,quincles emouvroint

aucunemât s’ils ctoint pi
9
âgés . L’in-

conftancc provient de la maime cau-

fe:d’autant que la mollelfe famblei-

nepteà agir,& tref-apteà p ttir. Or
toutteaffeccion ctpaflion. Dont s il

y ha eu quelques hommes prudans

& ingenicus
,
qui n’ont rien etc, ou

fort peu emeu des pallions de fefprit

(maimes de celles qui cpanouïflct le

cœur, comme le Ris & laliefle)il et

vray-lamblable,qu’ils ont été mélan-

colies : c et à dire de complcxion

froide & feche . dequoy aufli je con-

jecture qu’ils ont été grailes & mai-
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gres,ayas les cœurs petis,durs & fer,

rés, lequels croint plus facilemamî
émeus des chofcs trilles, que joycu-
fes.Que la chaleur, outre l’humidité
côpiéufc,faffe grandemât à

T

la joyeu^

' 9s' fêté, Ariflote'l'anfegncijdifant r La Lia .îo ,

^chaleur eau lie aflu race &BefTc.&par- pioki

„tâtles anfans font coutumieremâf

» pl° joyeus,& les vielhars pl9 trifterf.

& Gar ccus là font chaus

&

peus-cy

» frois . Audi apres le jeudalmours,

b praique à tous hômcsielprît et ab1*

3,batu,& an dévient trifterpource

fta^u’ils font non feulemant delfe-y

b chés^ains aulfi rcfroidiSj,par la fou-^^ ^
?;tcaçcion d’vnc Tuftancc ttedèflfafre

5 '”!

iv^us parties. Dont fi quetqaVnyou *

srfe nature, oubien paraccidant, hala/^^Tf;s
letfierelTe jdintcà la froideur, telfe üitk . fjo’*.

rtioutrcra toujours trille, ^ inepte à

joyeufeté.Laquellccondicion ou cô- r.‘ r

plèxion et fqrtclogncc du bon natu- c
v

-

relhumain: &prçdit vnc courte vie

3&'mauuaifefaaté. Pourtant' Pline ha üuifcd***

tref-bie dir,que ce font marques d’vn . ,

mauvais nature^comme an Antoine ’ 1 r

falpe de Drufe,de n avoirjamais cra^-
' ;,

'T*

'

R iij
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chc,& c.car onn’cftimela nature trç-

bonne de chaque chofc, quand ejl’ e-*

xerce bicq. ce qui et propre à l'on ef-

pe£c. Siidonc le Ris et approprié &5

dédié àrhôme,celuiy qufî s’an abftiet

0} ;

dû toutijolia point 3a:fymmerrio'$c

-.si

-

moderaciôitde la ficperaturc ou cô-

plexioû humainc.Outrece,la corpn-

lanccraiifegnc fufHfarrimfit. car cha-

cun approuve Si loue lEufarcic ,oet

à dire,.VjefttjC moycnnemant charrtu f

Or cettocondicion n’ct trouvée, qqç
czcors,humides Si chaus.Le côtraîrc

et pour les mélancoliques, .Içquqk à
M.ioubcrt raifon de cela font 'grades ( conin\ç

dit et)fccs & durs^n’ayans praiquciie

pour dire que njérs& os. l’ajoute ancores ,>quç

oucimpir. ^ CS mcurs .
qui fuivetda

m trampe du

xion. Ainficors(ainfi que Galcn.ha ; bien ample-

trarn"^ du
niant; remourré, fuyvant Platomife

fer^& de** AriftotCî,au;vn traité qu’il an fait ex>-

prcs)font de beaucoup plus excella*
famblable r

. . J7 r
• »

finificacio, [tes Si aggreables cafangmns
,
qu ez

pour dire melancholics .Caries ümguins foiît

&îTîin
r

« naturellemat dousigraçieus
,
pitoya-

dit tramjé, blés,mtrcricordieus^ humains, couc-

ïcîï.

tSm
tQis ?Hberaus* civilsvaffables, faciles.
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traitables, hardis, amiables, ac-;

compagnables , & de bonne cherc:>

dequelles côdicions &: vertus,le vraÿl

naturel de l’homme et naïvenjat ex-t

primé. Au contraire les frois & fecs*

forlignans & étranges de la condi*
cion humaine , font pour la plu-part

& Aaturcllcmant âpres,nides, cruëk*

inhumains & atroces,chich'es,iàrour

ches,bru{qucs,difficilesi craintifs, jour

piniatresjinexorablcsdbliraires ,&LCk

Dont fi quelqu’vn met ànavant,quc ob
jccciou

des Agelaftcs il y anhaeu^non feu-

lémant de fortiprUdansifc irigenidus,

ains aufli bonnesjans>, &: de loiiables

meurs, qu’il oye la reponcê que So*- Reponce,

crate donna à fes difciplcs
,
pour

le Phyfionomien: duquel ils Ce mo-
quoint, par ce qu’il avoir jugé leur

maître
( qu’on eftimoiç le plus con-

tinant & chaftc de fon taras) etre

palhard. I’etois (dit-il) tel de natu-

re-.mais la Philofophle m’a anfegné

autres mcutSi Ainfirious n avons c-

,:gard
,
qu’à la çothplexion & inclirfa-

çion Jiaturelle:& difons avec Arifto-

te,.que les fu nommés grans per-
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Tonnages, ont etc praique tous tels

de nature . Par ce difcours,afles pro*

lixe & mêlé, il n’appert pas foute-*

rnant
,
pourquoy quelques vns font

ineptes à rire, ainsautii d’où vient

qüe les vns y font plus'promts,les

autres plus tardifs. A quoy nous ha

contraint la maniéré d’ànfogner,

veu que lés contraires ôppofés l’vn

à l’autre ,
font mieus eclarcis, & des

contraires et maime difeipline . Mais

par ce qu’il y peut avoir quelques

reftes de cette queftion ( je dis de

celle qui pitopofcile Risctreplus fa-

milier aus vnS,que aus autres
)
pour-

i (iiivons le furplus brievemant 3c à

part,

J,,. f
!’’ .A* * 01

J)'qÙ Vient que les "\ns riet plusfou- •

. uant , {rfoudain^kc les

al3

-u;

loi autres. AIO •aam:

ioj ; ü : :

CH.AP, IIII.

I
Epanfe qu’il appert fuffifamnlant

de ce qu’ha été dit,' ceus rire plurs

aifémant 3c plus fouvant,qui font

bien nés,& dheurçufe complçxioü.

\.
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Ce que avient de la quantité du fang

loüable, pur, net, clair, & plus fub-

til.que gros'. Car le fang etanr vi-

cieus & mauvais, grofiier & trouble,

ou1 "maimes an petite quantité , il

faut necefliiremant qu’il an avieiv*'

ne du contraire . Parquoy les mal-
habitues & malades

, ou qui relevet

fraiclicmant de maladie
, les mal-

fains & mélancolies, ne riec pas vo-
lontiers . Et c’et d’autant'

,
que les

vos ont peu de fang, les autres l’ont

groflîer, & les autres mMivet Dont
auiîî ceus qui s’adonnet du tout à

fetude^ contcmplacioft,ou à quef
que grand affaire, praique tous font

agelaftes
, triftes , rudes,fé\}ercs,&r de

fourcil rânfnbhgne' : pat cé qüe là

vertu vitalefétant affoiblîè^ -parla cô-
ftfmpfîon desefpris.il leu t refte peu
de fang ,

&' icelily et greffier com-
me atrabilaire,' Au contraire les an-:

ffans & jeunds jans
,
qui n’ont point

de foucy & font an bon- point, on
lés trouve promts à rire

, ffvne face

•joÿebfe
, ouverte

,
gaillarde , & plai-

fàrite . Par maime raiion les famés
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gcncr.ilcmant , riet plus fouvant le

plus aife'mant que les hommes, le les

gras que les maigres . Car les gras le

les famés ,
angeandret beaucoup,de

boa fang,duquel provient beaucoup

de graifTcjfi on fe traite bien,an repos

le tranquilite' defprit i H fautrappor-

ter à cette elaffe le ordre, ccus <Jaî

ont large poitrine,& qui abonder an

chaleur. Car on void ceus là plus

andins au, Ris , le quand ils s'y ruët

facilemant font tranfportés du car

chin,d’autlt,que parcette conforma
cion, beàucpup d'efpïis peuvetmorr

ter an haut. ;
.OrquelcRisfoitcmcU

de l’abondance de la chaleur, & du

fang,onle peut confirmer par l’au-

torite de plufieurs . Mclet premie-

rcmant au livre de la nature huraai-

„ne,Le Ris^ dit-il) et appelle' déS

„ Grecs gcl&s:le on interprétée^

,, de hele
,
qui fignific chaleur.car,.qftU£

jz qui font chaus,on les tient pour

,, fort anclins à rire. Et an vn autre

,,'lieu : Htm* ( qu finifie fang) et dit

„ de dttbo qui lignifie ie brûle . Caril

n et le plus chaud? rde ,touS les h«r
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,,-meurs qui font an nottre cors : fie.

ii ceus aiquels le (àng abôdc , leur eC
„prit et plus joyeus . Il famble auflr

qu’Homere veulhe dire, que le Ris
provient de quantité' de chaleur, où
il appelle le Ris a$bej}e

yc’ct à dire
,
que

lonnepeutetaindre.Hippocras rap-

porte aus elemans la ciufe, que des
hommes les ^ns font trilles, & les

autres joyeus . car ( comme il veutjf

ceus qui ont le fang purifie, font le

plus fouvantriars , vermeils de vifa-

ge,&: dé beau tcint.Et la raiifon pour-
quov la quantité & bonté du fang,

communemantrand l’Hôme joyeus*

cct que tel humeur et plus; que tout
'f

1

autre convenable à nature, dont na-

jtiire ah étant .cbaudie &.^oyeufc, a»

quiefccmieusauRis.DWàntage du
fang benin,clair & fubtil,qui Toit cor

.picus,fe font-bcaucoupcFcfpris clairs

îùyfans fie remuans.Or ce font les ef-

pris quiagitctlc cœur,aptes*que l'ob-

jet les a emeusree qu’ils anduret fach-

Jemant» D'onqs il appert manifefte-

mant,quc .les plus favans firexpers

Phyfionomiens,ont traibon avis de

co.xai

•iJO,

•n
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panfergueie Ris débordé lignifie a-»

bondancc deYang : & que les caufcs

deIicfle,font toutes celles qui angeâ

dcet beaucoup de fang. Quainfi l'oit*

Je vin peu trampé(an moyenne quan-

tité toutcsfois)etand le front, rand

l'hommejoycus : d’autant que d’icer

luy procédé le bon fang.Parquoy il et

bien ditr Le ~\in rejonyffant le cœur de

Thomme. car il ote evidammant toute

triftefle& fâcherie. Dont Zeno fou-

loit dire ( comme on le raconte) tout

ainfi que ics.hipins amers jdevienct

dous pour avoir trampe an;l’eau,ainfi
‘

l'homme s adoucit parle vin. EtGar
" ^^Icnait livEC 1

“• fu-nommé,prononce

”tfa
S

com- que le vin beu fobremont^allege d-e

picxioodu toutte fâcherie& triftefle r
.Mais celà

cors
' et mervelheus ,

que pour avoir trop

beu,lcs vqî riet5les autres plcuret : vu

" quvne maime chofcdie peut de fa

nature produire contraires effais.

'Nous éplucherons d’avantage cette

queftion au chapitre fuivant ( de 1 aj-

vis principalemant d’Ariftd'te)par-c{;

qu elle famble appartenir à ce fait, .



Pourquqy et-ce, <jue du l>in les "\ns riety

les autresfleuret.

#
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LE vin beu fans mcfurc,angeandrc
diverfcsmcurs.randantles hom-

mes ou plus dous & traitables
,
gra-

cicus.humainsjfacccieusjpitoyablcs,

plaifans,joveus,boufFons & badins:
ou tout au contraire , audacieus

, re-

meraires,furieus,coleres,mutins,noi.

feus, quereleus & bateurs, quelques -

vns mornes
;
pcfans & andormis. Ce

que on peut plcnemant antandre, an
prenant garde aus yvrôgnes, cornant
le vin les change par degrés. Car fil

fe prand à vn de nature froid & taci-

turne,qu’on nomme Saturnie», an lüy
donnant à la taite vn peu galharde-
mant , il le rand joycus, & 1 excite à
devifer. PaiTant outre à le coiffer, il

Juy fait avoir plus de paroles, que
nhavn charletan, lerandantafleure
an babil & antretien

, voire difert &
cloquant : dont le Poète dit,
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Foecundi Qüî etceluy qu apres boire d'autant

,

calicesqucm NefouJifert, plaifant , & caquetant î

S’il continué à faire Caraufs, il de-

vient audacieus,prct& deübcré:puis

an pourfuyVant ce train , il devient

outrageus &: pétulant : puis comme
anrage & forcené . Mais an fin fuf-

montc totalemant du vin , il fe rand

hebeté & aflfoty. Vray et,que comme
quclque-svns an continuant la bc-

vctte,changct de meurs , & devienet

autres coup à coup ,
félon la mefure

duvin,ainùilyanhade fi fort habi-

tués an chaque falfon de ipeurs,qu’ils

ne peuvet ctre changés autremant.

Cartel qcettu-cy et toujours durant

fon yurognerie, tel et quclqu’autre

de ùl nature: favoir ct,l vn babilhard,

l’autre égaré de lans,l autre piteus ou

pleureur.Tellcmant que fi on ne co-

noit privemant le naturel des pér-

onés,on y et fouvant trompé &: abu-

fc: prenant celuy-cy pour yvre, qui

ne 1 et pas,& ccluy-là pour fobre, qui

et bien yvre. Donqucs le vin change

les meurs, félon le fujet qu’il rancon-

tre.Car, corne dit et,les vns devienet

fio
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pleureurs, comme celuy lequel Ho-
mère fait ainfi parler :

-

On dit
,
qu'ilfort de mesyeus l/n grand

fleur,

- Quand Bacchusm'ha Vaincu de fa li-

queur.

- Les autres for fort triftes(fans pleu-
rer, tourcsfois) & taciturnes

, mai-
memant des melancholics ceus qui
font panfifs outre mefure, & comme
ravis. Il y an ha que le vin râd brutals

amoureus *. de forte qu’ils naurorit
pas honte de bailer,maime$ devant
les jans,telle qu’vn homme fobre ne
voudroit avoir baifé à cachettes

, à
caufe de fa laideur. Chcremon difoit

à ce propos, que le vin s’applique Sc
accommode aus meurs du beveuf: &
qu’il rand contraires

, non les chofes
quifontdemaimes, ains les diflam-

blables. comeJefeu remollit certai*

nés chofes, & andurcit les autres : la-

voir et,il fond la glace, & andurcit le

fel. A infile vin rand plus habiles les

tardifs , & retarde ou apelàntit les

mobiles • Ou comme le bain deroidit

ôc rand fouples les cors durs & fcrrés>
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an les faifant plus habiles: &afFoiblit

randant vains & flétris les cors mous
&humidcs:ainfilevinan detrâpant

l’intérieur de l’homme, le change di -

verfemant. Dccecyon peut facile-

mant ancandre, combien l'agemant

Platon confelhoit,quelcs anfans a*

vaut l’aagc de dis & huit ans, ne bcuf-

fet point de vin : remoutrant que le

Vinn’avoitetc ottroyé de Dieu aus

hommes,que contre la rudefle &aur-

ftcrite delà vielhcfle: comme vn bon

-remedc, à faire rejeunir & oblier les

fâcheries , &; que l’cfprit rude famoi-

liflant fut plus traitable,commelcfcr

fe rcmollirau feu. Carlavielheife et

durc,auftere& pleine de chagrinrnô-

pas à raifon des ans propremant,ains

à caufe de la complexion,qui et deuë

à tel âge. Car comme l’adoleffance

£t chaude,& abonde an fang: ainfila

viclhelfe ha peu de fang, & et froide.

Parquoy le vin et propre aus vieus,

daiquels il révoque la froideur à cer-

taine commodcracion ou fymmetric

de leur chaleur.Mais à ceus qui croif-

fet ancorcs,ilet tres-nuyfant: d’autât

quil

jm*
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qu*il échauffé outre mefure leur na-

ture boulhante, & fort emuë
,
les fti-

mulant & aguilhonnant comme fu-

rieus ,
aus demefurés & débordés

mouvemans. Or que aucuns foint

côcités du vin à rire, les autres à pleu-

rer, il ne le faut pas feulcmant attri-

buer àlacomplcxion du cors, c6mc
nous l’avons propofc,ains aulTi doit

etreàbon droit rapporté à la nature

du vin.Carceus qui s’an rampliflet,

iî le vin et excellant & futil ,
fils font

de bonne complexion
, & ont quan-

tité de bon fang, ils fe demenet tant

derire,&fonttellcmant decontenâ-

cés, reprefantans diverfes gefticula-

cions, ou mines de leur cors,qu’ils an
font rire ceus qui les voyet. Car de
tel vin, la chaleur naturelle et augma-
teean quantité: dont le fang anclos

dans les vaiflëaus, an et agité. A u cô-

traire, ceus qui ont beu du vin gros

,

épais,trouble & au bas
(
maimemant

fi de leur complexiô ils font plains de
fang vicicus

, ayant an foy beaucoup
d'amertume,aigreur,& fuc noyratre)

ils ne font cmeus à rire, ains plutôt à

S
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noifc & à riotte,fureur& rage, quel-

quefois à pleurer. La raifon et prai-

quefamblablc,de ceus qui font ma-

lades d’humeur mclancholique ,
dai-

quels on void les vns pleurer, les

autres rire, à ce les contraignant la

nature du mal. Mais d’autant que ce

propos, outre ce qu’il appartient au

traite' du Ris, peut donner grand c-

clarcilfemant au difeours comman-
cé,il an faut parler plus au long,com-

me nous ferons au chapitre fuyvant.

Ce pandant je ne veus mcprifer,ce

qui ha été veu an cette ville de Mo-
peliçr , depuis peu de tams an-fa.

Vnc famé vaive, de bon âge, non

fujette à maladies,pour avoir mange
des-potirons vn foir à fon fouper,fut

toute la nuit fuyvante, comme folle

de rire &: de chanter ,
fans autre mal

ou changcmant qu’on y apperfur.

Neantmoins on luy fit plufieurs re-

medes. Landemain cela luy fut paflfé.

Elle difoit avoir fongé, qu’elle xioit s

& ne fefouvint autremant, de chofe

qu’on luy eut dit ou fait. M. Hollier,

tres-favantmedecin de Paris, raco-

\
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te cz commantaires de fa pratique

(là oiiil traite de la fufrocacion vtc-

rine) de deus fïlhcs d’vn prefidant «•-''a-;,

de Roüan
,
qu’on Voyoit rire durant

vne heure ou deus , fort difloluëmât,

toutes & quan tes fois la matrice leur

montoit an haut. Et nous an avos vù
quclques-vncs de maimes.

Que des meUncholiquts les \ns rlet
,

les dfttiCs'pleuret;' «

Vhff r> •
1

-
*; . Kr • l f ’

"t .

*- ;• ' *1.1

CH AP. VI. ;•

VTOvs avons demoutre vn peu chip.*^.
•'m paravant, que la mclancho-

lie naturelle
,
qui et ancor dans les

bornes de la fanté
, et annemie du

Ris : jafoit quelle puilfc randre les

perfonnes ingenieufes, prudantes, &
magnanimes. Maislamaladie,qu’on
appelle MeUncholie^&c Munie

, de tant

quelle et contre nature, & depand
eommunemant de la brulcurc des

humeurs, produit aus efpris des ho-
mes divers effais. Daiquelsnous ne
toucherons icy

, que ceus quifervet

Sij
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à nottre affaire ce font , le Ris & le

pleur. Des melaricholiqs ( dit Paul
LLj.cha.14. Æginete) lésons riet toujours, les

autres toujours pleuret. Hippocras
Aphor.jj.

jugC moins dangereus,& plusgue-

riflablcs ceus,qui ont la folie de rire,

car il prononce, être plus dangercu-

fc celle qui et ftudieufe. De ces deus

effais , famblct avoir donné vn ra-

re examplc
, deus cxcellans Philo fo-

phes , Democritc & Heraclite : dai-

queis l'vn rioir toujours dequoy
qu’il avint , & l’autre an pleuroit

.

Mais le tres-prudant Hippocras tc-

mogneanfes epitres, ayant été ap-

pelle des Abderites pour guérir De-
mocritc,dc fa pretanduë folie,qu’il

n’etoit point fou , ny reveur , ains le

plus fage homme de fon tams . Or
par quelle raifon il avient

,
que des

fous les vns font joyeus & andins à

rire , les autres ( qui font la plus

Liure 30. grand pétrifies
, mornes , & pleu-

probi. 1. rcurs , Ariftotc l’anfegne par l’exam-

plc du vin , duquel nous fommes
fervis cy-defTus . Le fait et tel : La
maladie qu’on appelle melancholie
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( cet vne alienacion d’efprit

, fans
fievre

) et faite de l’abondance de
l’humeur melancholique

, lequel et

la lie & le limon dufang. Si cet hu-
meur, ou quelque autre, fe brûle &
devient Bile-noire, il excite la Ma-
nie

, autremant dite Rage . Ce font
maus divers

, & qui ont différantes

fafTons, félon que l’humeur et froid
ou chaud. Car le froid caufc plu-
fieurs fâcheries & angoiffes d’efprit'.

le chaud donne afleurance & liefTe.

Dont fi les humeurs mélancoliques,
faifans la maladie ditte melancho-
lic, fcchauffct,l’homme devient plus

joycus &C audacieus . An la Manie
ou Rage, tandis que l’humeur brû-
le, on y apperfoit quelque licffc &
fureur : l’humeur étant brûle

, &
comme réduit an fandre,: par ce
qu’il brûle moins

, la folie net plus

n temeraire que au paravant. Quand
an fin l’ardeur, cefic l'homme et

plein d’angoifle, triftefTe, & chagrin,
aimant d’etre folitaire . Pour lors

et faite l’elpcce de folie
,
qu’on no-

S ii

;
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me ftudieufe., Donques on void

(dit A riftotc) divers &incgaus me*
lanchpU'qucs, id/aiitarit que la force

de là mêlancholié et diverfe & iné-

galé* .<JGfcr elle; peut ctre grandc-

mant froide , & fort chaude auflii.

dequoy il appert, quelle peut rece-

voir diverfes qualités moyennes, &C

an divers degrés.- Or l’efpecc du
Ris excitee de mclâcholic, pour cer-

tain doit etre des mal-faines , dai-

ciup.j.
quelles nous avons parlé au fegond

livre , Et tel et ( ou peu fan faut ) le

Ris caufé de douleur, auquel il n’ap-

pert rien de plaifant, qui joint au

trifte, fa(Te le ridicule. Parquoy à

bon droit nous le aifons batard ,

d’autant
.

qu’an lai- matière on void

manquer 1 autre partie. Mais il nous

an faut patlcr au fuyvant chapitre

plus particuliçremant. rV-l fr >

* '
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SdHoir-monJiquelqu'un tnfedouhnt

peut rire
* '

'
•

• ’•*-*'.**' - i -x\l 4 \
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1 1 y ha certaines efpeccs de Ris, qui
J famblec procéder de douleur: co-
rne il appert de ccus, qui pour le dia-

phragme blcfle, ont vn Ris mortel:
ou qui font piques d’vne tarantule,

&c. A tel Ris peut être famblable,ce-

luy qu’on reprefante maugrc foy,

quand on et frappé contre le dos ou
tachant de la jambe, auquel androit
il n y ha point de chair : ce que j’ay

fouvant éprouvé. Du coup on fant
vne tref-grâd’ douleur,&:on rid neat-

moinsjcommequandonet chatoul-
hc.C’et querelle douleur,étant com-
muniquceau diaphragme(ainû qu’il

et vray*fâmblable)on fait vne grima-
ce rifoiierc,non autremant que quâd
foudain on antre dans vn bain fort

chaud,ou bicnfroid.Gar le chaud &:

le froid deplaifet egalemant
, & font

frémir de leur rancôtrc . Ainfi quand
on manie vne playe, ou quon fait

r» • • • •

o mj
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quelque Iegicr mal anjeu ,

nous plai-

gnons de la douleur ,
comme an riât.

Ainfi le chatoulher,quoy qu’il Toit

deplaifant,nous cotraint à rire . Mais

ancor fans attouchemant,le Ris peut

çtre emù,à raifo de quelque douleur

ou fâcherie, n5 de cors, ains defprit.

Qu ainfi foit,ce Ris Sardonicn plein

d’amertume^duqueinous avons trai-

té au fegond livre, et principalemant

nhw.ni, avcc triftelfe , colere,& dépit. Qu
pourra dire, que cet vn Ris feind &
contrefait à nottre plaifir.car telle cô

-tenânee dejbouchb, & la trogne du

yifagc,peut ctre contrefaite ainfi que

nous voulons,comeila etc' fuffifam-

Rcponcc.
nraant remoutré au premier livre. Cc-

là et vray : mais aùfii quelquefois de

la poitrine fort vn Ris contraint, &
non volontaire

,
quand l’efprit et ex-

trememant angoifle de quelque fâ-

cherie. le peus confirmer cecy d’vu

hd exâple. Quand les Carthaginois

euret demandéla pàis,& qu iletoit

mahaifé d’aflambler l’argearit qu’il

leur falhoit payer, ctans cpuifcesles

finances par la longueur de la guerre:

A
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là Cour pleine de dcul & de triftef-

fc,on dit que Hannibal fc rid. Hak
drubal le reprind aigremant,dc ce
qu’il avoit ry,an cette miferc & cala-

mite publique,luy maimemât quic-
toit caufe de ce deul & lamantacion.
Auquel Hannibal dit, Si,comme on
void des ycus la faflbn de mon viia-

ge,on eut peu voir celle du cœur, il ^

vous apparoitroit facilemant, que ce
Ris par vous repris n et d’vn cœur
joyeus,ains praique forcene du mal
qu’il fant.Mais commant peut avenir
cela? Qui aura bien antandu, ce que
nous avons demoutre' au premier

Chap,t4 '

livre,il le pourracôprandre aifemant.
Car là nous avons prouve,que le Ris
et fufeité de joye &r de triftcfTe an-
famblcmant : & que le minois de la

bouche (voire praique de tout levi-

fage)ctdcmaime aus pleureurs, que
aus rieurs. Daiquelles propoficions

ja reffuës,on peut colligcr& conclur-
re,que tât la triftefle, comme la joyc,

peuvet faflbnncr le Ris . Toutcsfois
(ce que nous avons aufli demoutré)

cha?-li-

la joye furmonte an l’affeccion rifîfl-
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que, comme lachofectplus joyeufe

que trille . Ha ce donq etc le fcul de-

plailir,qui ha meu Hannibalàrire?

Non à mon avis:car il y avoit quand

& quâd l’efperancc,laquelle toujours

accompagne les hommes valhans ôfi

magnanimes ,
comme les coüars &

pufilianimes font d’ordinaire an de-

ctâp.6. fîance.Or nous avôs anfegne au pre-

mier livre,que pâr l‘efpoir(qui jamais

ne manque à jans de cœur )
il avient

praique le maime,que de licfle . Car

le cœur s’epanit doucemant, comme
s’iivouloit ambralTerl’objçt quel’ef-

poirluy prefante:& le cœur s’emeut

de panfer au bien qu il p retand,autat

(peu s’an faut ) que du bien prefante.

Puis donc que l’cfpoir dilate,& la trir

ftefle an comprimant ferre le cœur,

ces deus pallions mclccs anfambl^

i peuvet avoir emeu le Ris a Hânibal.

Nous ypouvons ajouter la raifon,qui

depand de la confeffion d’HannibaU

On dit qu’il répondit, fon Ris avoir

cté,no d vncûeur joyeus,ains praique
y--i forcene:ce qui et fort vray-fambla-

blciÇar nous avons remoutré vn peu

\

j
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rict : & il avient quelquefois d’vne
grieve trifteffe,&:d’vnc rage, que le

cœuran fera grandemant troublé ,à

caufcdes vapeurs &: fumées mclan-
çholiqucs,qui Ietravalhet,no-pas af-

fiduëüemant,ains par intervalles. De
là(fans doute)peut avenir, qu’il ebrâ-

lera fort le diaphragme'. Or au mou-
vcmant de ces deus, s’anfuivet facile-

mât toutes les autres chofes que l’oa

requiert au Ris. Mais ce Ris qui pro-
vient de douleur,ne mérité d’etre dit

vray & legitimeîveu qu’il fuit tat feü-

lemant l’impetuofité du cœur , (ans

aucune raiion^ou propîe occafîon
qui foit prefante.Donqs il et batard,

puis que l'antiere dcfinicion du Ris
ne luy appartient pas. • i • iz

Aus fudittes queftions & problè-
mes du Ris plus familier au vns que
aus autres,& à quelquesvns fort vfî-

té,nous ajouterons cettuy-cy pour le

dcrnierrpourquoy on dit communc-
mant,!^ râtellefait rire, lequel problè-

me fuivra bien ces propos , d’autant

auparavant, que des fous
, maniaclcs

&furicus,les vnspleuret,les autres



2,8* LE TROISIEME
que de la rate provient quelquefois

vn Ris batard & Sardonien
, ainfi

que nous expliquerons au chapicre

fuivant.

Pourquqy dit-on que la ratefait rire.

.

CH A P. VIII.
'*&::*} '

: p ,'V J p
-jf*

spicnridc- alIcSqc vuigairemât ces vers

« facit, co. d’vn pentamètre Latin ,

feenr

11 arC Leiîis de la râtelle Vient

>

Et tamour dufoyeprouient.

De laquelle lantance il ctfînifié,

le fiege de l’amour ctre au foyc,& ce-

luy du Ris an la rate.Quat à l’amoiir,

ce ha cte vrayemant l’opinion de

Platon
,
que nous avons réfutée au

chap.f. premier livre: au-moins nous l’avons

. autremant interpretee ,
difans que

l’amour ne fe rapporte à la faculté

végétative ^laquelle et deuë au foyc:

Ünon que vous preniez l’amour, pour

vne voluptc& appétit d’angcandtër.

Car l’amour propremât ditte, et vne

affcccion particulière , & vn mouve-

mant du cœur,ne plus ne moins que

À
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la haine, comme les contraires font
naturcllemant an vn maime fujct. Lin.tck5;

Nous an avons prouvé autant du
Risrfavoir et,quil anfuit certaine af- T . ,

reccion & mouvemant du cœur:&
avons anfegné

,
quel et ce mouve-

mant. Donqs pourquoy dit on, '

La rate fait rire
, comme fi l’ouvroyr

&le fiege du Ris etoit an la rate, ou
que la rate fut inftrumât du Ris?Plinc r • 1

ccrit,que aucuns ont panfc,l etre par
trop anjouë,procéder de la grandeur
de la rate:& queceusauquels onl’ha
otee,nerict point du tout. Mais qui-
conque fera verfé le moins du mon-
an l’anatomie, antandra facilemant
que cela et fort abfurde,panfcr qu’on
puifle oter la rate,fans qu’on an meu-
re^ bien tôt. Car à la rate appartie-

net de fi notables veines & artëres,

qu’il feroit impoifible
( maimes an

l’androit quelle et) d arrêter par au-
cun moyen le flus defang. lelailfe

à part
, combien grand et le befoin ôc

fcrvice de la rate à tout le cors: de
forte que je ne me peus ailes ebayr,
de l’imprudance d’Eraüfiratc

,
qui ha
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bien ofé écrire,que elle etoit an vâinî

d’autant qu’on n’apperfoit (dit-il)au-

Liure j. des cun ouvrage ou vfage d’icellc.Il fam-

nfmâutcha.
ble nc ^’et guieres forvoic

7. de. ccttc fauffe opinion
,
quand il c-

„ crit, la rate etre neceflaire par acci-

• „ dant,tout ainfî que les excrcmans ,

„ tant du vantre
,
que de la vdfie.dôt

„ il avient(dit-il)que an quelques vns

„ la rate manque à fa grandeur, &c.
Il et bien certain

,
qu’on ote le Ris an

otant la râtelle, fi vous antandés (co-

rne il et vray) que l’homme an meurt,

dont ce qu’on dit vulgairemant,la

rate pouvoir etre otee aus laquais,&
qu’ils an devienet plus lcgiers,et cho-

fc controuvec,du tout inepte & ab-

furdc. Carilsanmourroît,&par co-

Un.ch.37. (equant deviedroint immobiles. Pli-

,, ne écrit bien
,
qu’aucunefois an la

„ rate git l’ampechemant de courir :

„ &que pour ce on la brûle aus cour-

'
,, riers,qui travalhet le plus : & qu’on

„atteftc,lesbçtes vivre apres qu’on

„ leur ha ote la rate par incifion. le

confeflc volôtiers
,
que ceus auqucls

la rate s’anfle ,
6c et dure

,
font cours

d’halcine, 6c ne font bons laquais^



-LIVRE DV RIS. l8f
caufe de leur pcfanteur:nô pas qu’on
puifle ctre prive' de la rate. cela et fa-

buleus. Mais pourquoy luy ha on at-

tribue la caufe du Ris ? Parce quelle
et molle & lâche ,rcflamblant à vne
épongé

, retirant à foy la porcion du
fang plus groflîere

}& bourbeufe, à la-

quelle fe plait la rate ,& s’an nourrir.

Ainfi elle et caufe de lielïc
,
par acci-

dent . Car de tant plus que le fang et

clair & pur,tant plus et lcfprit joyeus
&gay,comme par cy devant nous a-

vôs anfegne. pour ce que de tel fang
plufieurs efpris font angcandre's

, &
iceus reluyfans,futils,&: fort agilesxe
que fait beaucoup à la promptitude
& variété des affeccions . L’humeur
melancholiq et comme vncliccraf-
feufc,fort elongne des principes de
vie, annemy mortel de lielTc & li-

béralité
, coufin germain de mort

bc maladie. Si la rate l’epuife bien,
l’efprit an devient plus joyeus: autre-
mât il et trifte & panfif,côme on void
à ceus qui philofophct.Aufli l'hom-
me et naturellcmant fort anclift Sc

attantifà contemplacion, de ce qu’il

habeaucoup d'humeur raclâcholiq:à
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raifon duquel il et eftime le plus prü*

dant de tous les animaus . Car nous

avôsey deflus annote',que telhumeur

fait à la prudance,& aubon antandc-

mant.Oriletoitbicii feant a lhom*-

me, de s’ejouyr fie rire: & poùrçe

il ha eu la rate fort convoiteufe &
rapineufe de cette lie : dont pat

confequant,ii ha Ta ràte fort noire»

Car ayant grand force d attirer 1 hu-

meur mclancholique ,
qui daiheurs

et copieus an l’homme ,
elle ne peut

falhir d’etre bien noire. Donqs tan-

dis que celà fc pratique bien, l’hort-r

me et plus joyeus: mais fi la rate n’at-

tire autant de melancholic ( ou a

peu près )
qu’il y an ha ,

ou a caufe de

fa foibleflc, ou qu’il y ha plus d’hu-

meur,qu’elle ne -peut fuccer&s eboire,

le fang demeure noir (comme aufli

fera la rate)& l’eprit an devient trifte.

11 echait quelquefois,que à caufe des

opilacions,la lie qui et attirée & an-

clofc dans la rate, ne fe peut libremât

vuidcr.dôtil f’y fait vne tumeur dure,

que nous appelions Sçynhc ^ixicnzC-

ànt d hydropific : à quoy fuccedc vn

: amai-
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amaigriflemant & tranfiflcmant de
tout le cors.Voilàpourquoy l’ampe-

reurTrajan fouloit dire, an deteftant

& reprouvant ks exaccions , talhes

,

& fubfïdcs deraifonables
,
que le fïfc

ou domaine du Prince
, et comme la

râtelle : par ce que tant qu’elle croid.,

les autres mambres diminuet, fe fon-

det & affoiblifler. Ceus qui font ainfi

accommodes, n’ont pas l’inclinacio

à rire
,
d’autant que leur fàng et fort

obfcur, groflier & trouble. Pourtant
Flore n’ha pas mal dit, que les rate-

Icus confirmés,ne peuuet rire,ne flai-

#
rer. Mais que dirons nous au poëte
Quint Serain, qui attribué à la rate

grofîe & anflee
, la caufedc certain

Ris ?voicy qucchantétfes vers, j
. . .

Ld. rate anflcc a l hùmme nuit : • c - 1* cure de la

Et toutesfou elleproduit

Vn Ris inepte : tellemant " '

Quelle rejjdmblepropremant

l’herbe ditte Sardonie.

Quifaifant rire ott la "V/V.

Ha-il point voulu Unifier la ma-
nie ou folie, qui procédé fouvant de
laratemaldifpoîce ? dont grand hu-

rate.

U

w-

k



t8S LE TROISIEME
mcurnielancholiquc monte au cer-

veau?. Mais cela ne feroit pas le Ris

Sardonicn,telquc nous l’avons dé-

crit au fegond livre, qui et de. certai-

ne convulfion. Audi n’y ha il pas dâ-

ger.de dire icy
,
que delà grolfc rate

puifle avenir convulfion : s’il et yray

(ce que tient nottre Galen )
que l’hu-

meur mclançholiquc fait aifemant le

haut-mal , dit.an Grec Epilepfie
,
qui et

vncconvullionvniverfelle detout le

cors. Mnfi le poète Serain auroit fur-

nomme bien proprqmant t i#f/tfe,vn

tel Ris.Donqucs fuyvant le dire co-

mbla rate fait rire •*, &c le fait toujours

par accidant,quand elle antrctiqnt la’

pureté & netteté' du fang.Autresfois

cil’ et caufe du méchant Ris Sardô-

nien,an çaufantvne convujfion,

O t h V; i

Sauoir-mon,fi Fanfdnt rid tuant le qua-

rantième jfiur defa natiuité.

CH AP. IX.
* «i w • *

t
. «. 4

Liu.7.ch.i.

«

i^Line remoutrant la iniferablc

JL condicion de l homme,& que na-

ture luy et maratre, dit fort elegam-
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,, niant: BIP abandonne incontirtanr,

„ dez Iejourdc fa nativité ,
l’homme

3?tout hu V'ah 'bfaire & au pleurer. &
jjmdàütiéMetahtd'aniniausctdc*
^làiïfe ans larmes - voire dez le pre-

’,ymicrpoint dé fa
:

vlc . Car quant au

^Ris, ccrtainclnant le plus avance,

net donné à aucun avant le quara-

tiemejour.Toutesfois nous avons

•„ apprins,qu’vn homme appelle Zo- Li. 7.cLi 5.

„ roaftre, rid le maime jour qu’il na-

„ quit : & que le cerveau luy batoit fi

,3
fort

î
qu’il repoufloit la main mile

dcfïusjprelagcde fon favoir futur,

y, Solin dit le lamblablcjquclaprc-

5 ,
micre vois de cens qui naiffet, et le

3,
brayemanr. car le lantimant delà

r>7°yc et différé jiifqu’s au quarantic-

„ mcjôur.Mai«?noùsanavons counu

„vn 3;

qui rid à la maime heure qu’il

,, naquit,fàvôir et Zoroaftre, qui fut
•

„ incontinâc expert an très* bons ars.

‘ Les autres difçt, qu’il rid le premier

jour,étant evelhe du fommeil.ee que

doublemant miraculeus : s’il et

Vrav ce qu écrit Ariftote,que les an- ? • hift.

c J 1 1
. oc unimau *

krhis cz premiers quarante jours, ne

: v T

«

k
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riet,ne plcurct an veilhant,ains qu'ils

font quelquefois Tvn & l’autre an re -

pofant& dormant.Hicrome Garim-

Prob.109. bertj qui a écrit des Problèmes an

Italien,s’efforce de maintenir & in-

terpréter la fantance cTAriftotc: mais'

s’il y avient heureufcmant,ou non,les

autres an jugeront, le me conrantc-

ray de mettre an avant, ce que me
famblera melheur, félon mon juge-

mant: ayant recherché au préalable,

pourquoy la première vois de l’an-

fantet le braire . Car ont ne peut di-

re propremant, que l’anfant pleure

adonc, veu qu’il ne larmoyé point.

Certalnemant cela et mervelheus,

que l’homme étant fcul d’antre tous V

les animaus apte au Ris ( qui et fan
’

propre an la quatrième forte) néant-’

moins luy feul d'antre tous animaus,

commance par le braire. Quelques-

vns difet pour leur raifon.que les an-

fans an naifTant.prevoyans & devinas

les mifercs de cette vie
,
plaignet leur '

condicion. Et que les baltes , combie*’
Air. quelles naifTet à beaucoup pire état*

‘

1

parce que elles ne le counoiifet , ne
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s’an plaignct pas auflî . Car l’homme *

ctlcplusprudâtdetousles animaus.

Aucuns des nottres difet rcligieufc-

mant,que l’occafion et telle:Comme v

ainfifoit que delà faute de nos pre-

miers parans, nous fomrnes tous fu-

jets à peche & à mort, tous ceus qui

vienet au monde, prevoyans cette

calamité,famblct les accufer. Et pour*
ce on dit,que les males criet A A,co-

rne fe plaignans d’ Adam : & les filhes

EE,comme voulans dire Eve, qu’ils

counoiflfet avoir ete la caufc de ces

maus.Mais à la vérité,les anfans n’ex-

primet aucune lettre diftin&emant:

ains la differance et, an ce que les ma-
les ont lç plus fouvantla vois forte

& haute , les femelles plus graile : &
TA, et plus refonnant, grave & haut,

que n’ct l'E . De tous ceus qui ont
traite ce propos , Alexandre Aphro probJ

di fi cri me famble avoir le mclheurim.i.

,,avis, quand il dit: Une fautouyr

„ ceus qui cftimet,que 1 anfât foit cô-

,,traint de plaindre & pleurer, de ce

„ que l’cfprit ayant perdu fon habita- .

„ cio celcfte,commance d’habiter an
T iij
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vn cors terrien. A ins les anfans ,dc*

,,
au/Ti tôt qu’ils font hors du van-

5>
tre de la maire, commancet à pleu-

„ rcr, ou( pour mieus dire) gémir,

„ d’autant qu’ils fariret déjà chofes

„ étrangères , & non acoutumees

.

Car d vn cors chaud & mou,ouils é-

toint côtenuSjiis fortet à vn air Froid

ou frais.Ft de vrayles partiésintérnes

denottre cors,jutqucsau cervcau(le~

quelneantmoins on dit erre froid)

font plus chaudes que l’àir auquel

nous fommes,mæmes que celnÿde
l’ætc an plein midv. Brayet fis point

auflî, ctans ebays & furprins dé la lü-

’ miere, qu’ils n’avoint ancorvù? Car
les chofesnon acoutumees 5quoy qtic

foint aggrcablcs de leur nature, nôtfs

troublet & emeuvet, fur tout quand
clics font prefantccs foudainemant

&: à coup. On peut ajouter ycy l’at-

touchcmantdes choies dures & ru-

des,à vn cors (i moulet
,
qu’il ne fam-

blc que bave, ou Fromage ‘nôuycau 9

auquel Galenl’accompare. Car prè-

mieremant il et reflfu des mains de la

fage-famc : laiquellcs ne pehvct être
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il délicates, que le cors de lanfànt,

quand elles, icroint bien d’vne filhe

de quinze ans, côtrcgardces fogneu-

femant avec des gans d’aucagnc.

Maisaiicôtrairejes marronnes font

• pour la plus-part vielhes riddees, qui

ont les mains feichcs, maigres,durcs,

rudes, & mal-plaifantes. Puis l’an*

fant et anvcloupc d’vn linge,qui net
fi mou (pour mou qu ?

il foit ) que le

* cors de l’anfant.Sc faut-il cbayr
,
que

ce cors tandrelct ofFanfé de tant de

chofcs,s’an plaigne an brayant •? Il et

tant mou,&ha etéfi mollemantdans
la matrice,quc dehors toutluy et dur

&rude. Dont cette cy et l’vnc des

* principales caufes du premier braye-

triant . Mais pourquoy ne rid l’an-

fantavapt quarante jours, finon(par
ravantuce) an dormant* ain fi qu a pa-

fé Ariftote ? Pouvons nous dire
,
que

nompas mæme ce terme l'a pafie,!es

anfims font veus rire, jufques à tant

qu’.ils ayet aquis tant de force
,
qu’ils

puilfctauffi marcher ï Caries mam-
bres font/ort mous au commancc-
mant les mufclçs fervans à la vo-

;
-r*'T mj
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lonté, ne font guieres fermes an lent

accion. à mefure qulls fc defleichet,

ils font mieus leur devoir. Puis donc
que le Ris et fait par le moyen des

mufcles j le Ris de ces petis tandrons

qu’ils contrefont ainfi que petis fin--

ges , fera des premiers mois impar-*

fait & batard.Ajoutcs à cela,qu’ils ne
confoivet an leur cforit lé ridicule ,

vù qu’ils ne counoiflct des premiers

mois,que ce qui et ncceflfairc à la vie,
•

tout ainfi que les bætcs. Dont ils ne
font emeus d’aucuns objets/oint der

lectables ou deplaifans, ou de quel-

que aütrè conaiciort : finon que par

l’attouchemant. Que diries vous deanimaas. •

ciu.io- ce que Ariftote dit,que les anfans ne •

fantet pour la plus-part quand on les

gratte,durant les premiers quarante

jours ? Dequoy on peut inferer, que
ils ne fantet auffi le chatoulher

,
qui

excite au moins vn Ris batard, corne
Lta.i.c a.j.

nousavons declaj-c D’où vient cela?
Pourcc qu’ils font fort mous , ils ont
l.ejugcmant du fans fort confus; Cê

Liu.du fcp- qu’Hippocras avant tous autres fara-
«cm.anfan- bjc avoir

,
là où dit: Les an-

temanc. .

1

i

; :
. .

\:f-.
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>î fans ne rient pas,jafoit qu’on les

5, chatoulhe & irrite,avant qu'ils ayet

„ palTé quarante jours.car les forces

„ font hébétées de la muccofité. No*
accordons bien, qu’ils fantet fortc-
xa&emant& delicatcmant, comme
tousceus qui ont le cors bic tandre.
Mais la trop grand’ molleflc

, côfond
la counoiflancc de ce qui le touche.
Ainrt et-il de leur efprit

,
qui trampàt

& noyé an grand’ humidité, à-peine
diccrne il quelque chofe

, de ce que 1

les fans apperfoivet.’comme état an-

.
larté & ambroulhe,ou bien fubmer-4

ge & couvert d’vn profond gouffre
d’humeurd’ame pour lors ne s occu-
pant qu a l’exercice de la faculté ve*

getantCjdont la vie ne fc peutexarh-
ter . Elle refloit bien les cfpeces des
couleurs,& des fôs,mais elle n’y cou^
lioit rien : dont n’an et emeuë, étant
ancores tardive à les comprandre,à
raifon dufudit ampcchèmant. Tout
ainfi qu’vn Franfois qui et parmydes
Alcmans,n’antandant aucun mot de
leur langage, neâtmoins les oyt bien
& les veid ïirc;mais s’il rid point avec

• r
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eus:ouce fera dcslaivres feulemant

(tout ainfi que fait vn anfant
)
jufqu’s

à tant qu’il aytcomprins &C antandu

la finificacion des paroles . L’anfant

par laps de tams diminué de cette

grand’ hpmidité, ha foname plus li-

bre, & les inftrumans corporels luy

obcïffet mieus.Lors clic commance
à vfer du vray Ris,quand l’efprit con-

foit le ridicule, & an peut émouvoir

l.c coeur, & les autres inllrumans re-

quis à cet affaire . Or que le Ris des

anfans cz premiers mois ne foit pas

légitimé, il et fort aife d’an juger,fi on
yprandgarde.Carils ne font que re-

tirer la bouche, tout ainfi que au Ris

canin(oufi vous aimés mieus, com-
me on fait au Sou-ris,qui ctdcmi-
gnardifc,careflc,& attrait amourcus)

fans aucune agitacio du diaphragme

& de la poitrine,fans aucune fecouf-

fe des poumons , ÔC finalemant fans

aucun fon de vois antre-coupec . Et

ce Ris ne leur avient pas moins an
veilhant, que an dormant, comme
nous avons fouvant obfcrvé

,
contre

-l’opinion d’AriftotCjà laquelle auffi
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contredît le bon Hippocras
5 dirant ticm.a

Q

n&Jr
,\ainfi:Lcs anfans dez qu’ils font nés reniant,

s» ils sable t rire& pleurer an dormât:
Velhans aufïîils net &pleuretin-

,, côntihat d’eus mgmes
, avant qu’ils

» paflfet quaratejours. Quant au Ris,

telà avient à ccus qui font d’efprit

galhard,joycus,& bien nourris,dvnc
abondance de fang & d’efpris. Car
quand ce£ matières gagnet le haut,
elles ràmpUifet de forte les Iaivres,

qu’il san fait vne retraccion, laquelle

etàla vérité plus marque de joye,

que de Ris. Les anfans peuvet bien
aufli accommoder ainfi leur bouche
volontiercmant,& à leur eciant,con-
trefaifans le minois des rieurs, fans

quilsanayet ou apperfoivet aucune
occafion; cet, que les anfans veulct
imiter Icsgçftes de eçus qui leurs riet

fidesmignardet an fou-riant. Car le

„ naturel del’homme(dit Ariftotc an
„fes Poetiqus)er de favoir imiter

„ déz fotvanfancc : &: différé de tous

„ autres animaus,an ce qu’il et tref-

3
,' idoine à imiter,&de ce qu’il aquiert

„ les premières difeiplines an imitât,

>

k
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,j & que chacun fc plait fort àTi-

„mitacion. Puis donq queceusqui
•+ 'careflet les anfans

,
font cette itiine,

les anfans qui les veulet imiter,fam-

blet rire . De mçmcs riet ils an dor-

mant , à caufc de l'abondance des

efpris qui retiret la bouche . car ils

vfet de grande nourriture., etans

toujours pandus à la mamelle, dont

ils angeandret beaucoup de fane, &
par confcquant beaucoup d’eipris,

fur tout an dormant : Içquels par fois

fc pouflans au dehors,tout ainfî qifils

peuvet remuer tfte, bras,& jambes
an dormant, auffi peuvet ils mouvoir
la bouche. Mais tantôt nous parle-

;

rons de cecy plus au long : revenons

à nottre propos. An fin nous colli-

geons de ce que delfus ,
les anfans ne

rire point avant quarante jours , non
pasmçmc de long tams apres,jufqués

a tant que leur cors ait quelque fôr-,

ce. Dont le Ris ptecoce ou avancé,

(lequel nous avons obferve anquel-r T

ques vnsavâtvint& cinq jours) n’et'*

pas Ris légitimé & vray,ains feind
•

& contrefait cz anfans de grande '

I
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vivacite'.duquel Virgile, grâdpoëtc-
philofophe, famble avoir antandu
an Ton æglogue à Pollion,difant: Acgi.^

. Commancemonpetit anfant, T

J
Vtçounoirre d’yn Ru ta maire;

Laquelle ha eu dis mois durant
,

- Facheric longue& amaire. .

Commence donc anfant petit.

«•, Çeus[oparans)qui n'ontpoint rid,

£ t>ieu deja table les dédaigne:

Et la Deeffîepour compagne
,

Ne les l>eut auoir anfon lit.

Lequel paflage interprétant An-
gc Policia dit,que celuy qui n’ha rid,

C *P 9

n et antretenu an vie,par le Dieu Ge-
nius, & par la deefïe luno . Car on
croyoit ancienemant,que chacun a-
voit Ton Genius & fa luno, prefidans
lia vie* Ce que Virgile ha voulu fini-
fiÉfr

,
par cette figure de parler, dau>

tant qua Genius (le Dieu de bonne
chere , dont il et dit, Verjés du >/»*
Genius)h table et confacree •* & à lu-

» no , lelit.ainfi qu’anfegne mæmes
» Philargyrc,interpretant ce paf-
„ iage

, an difant : Aus anfans nés de
î, noble maifon,on raçt vn lit aupor*

/
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, tal de Iuno fage-fame , qui et de 1à

,
mefurc de celuy d Hercules* & ci

,
Donqucs la table & le lit

,
foht af-

,gumâs que i’anfaïltdoîtvivfei^üîs

,
que on les y fnétroit dez le côman-

,
cernant. Ot l’homme ha an foy là

,
propriété de rirè': dont celuy qui

, ne rid ,
commant luy peut la vie c-

, tre vitale, comme dit Enniits?H ta-

xe par là do&dmant & futilêmant,

l’interpretacion deScrvius grammai-

rien très- célébré, lequel an lifantle

pronom ,
au datif fingulicr

rapporte cet a&c du Ris ,
âus parans

de l’anfant : comme fi Virgile difoit '.

Car les parans qui riontpoint rid
,

Dieu de[a table
,
&c.

Et dequoy peut fervir le rire des

patans ,
fou-rians à l’anfant 3

pour le

randre vital î CertaineVnant Virgile

n et pas fi lourdaut ,
de recomman-

der & cftimer l’anfant an le congra-

tulant,auquel les parans ayet ridiains

celuy qui fait rire de bonne heure,

comme faifant preuve de fa gailhar-

dife & vivacite 3
par 1 accion plus pro-

pre au naturel de l’homme. Donqucs
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U faut que ce mot, $W

: , foit nomina-
tifplurier,& le mot dcparans foit an-
tanduau vocatif: de forte que Virgi-
le parlant à eus, leur explique pour-
quoy il exhorte l’anfant à rire : com-
me fil difoit,

Q yousfespaire& maire, an yiche de*

meuret

.

anfans qui riant ry,mais bien tôt ils

>,,femeuret .

- Sa fable Genius du tout leur interdit
,

IunoJarfibUblemdntnc les heut an/on

lit.

*
; Gonquesccus qui plus-tôt corn*

trefont les rieurs , font plus vifs.alai-
Aph 1L|#

grès,&( comme parle nottre Hippo-
cras ) Prothymoteres , ect à dire

, ont le

Odeur ouj’efprit promt & habile. De-
quoy etimifice l abôdance de la cha-
leur naturelle pure & netterd’où pro-
cédé ( fi cil* et bien contrcgardee ) la

bonne fimté & longue vie.

»* ‘V ^ '*. . 0 *> .* j . i . / ^ I J 1

. .il.'? r '

&•. :t: j (i rçncl^
v ’ L. i. , ?*<•—!'* .

';•£ roi --fi :uo;

0 4î {it.titi. xsznoi

.. i. iliilCJ «ii-îs'sir.?
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Sunoir-mon^ft quelqu'unpeut rire

-, andomutnt. t

CH AP. X.

GA l e n dit fagcmant
,
que l’opi-

nion de ccus qui affirmet lame

des dormans çtre oiûVe,et téméraire

& folle : linon qu'ils cuidet,tclle nc-

ceflité de repos ,
çtre nompas totale

celTacionjains comme quelque inter-

miflion de fa vigueur.Car les plus an-

dormis & plongc's an foumeil , re*

muët diverfemât leurs mabres,quel-

ques vns pairlet , & les autres chemi-

net:ce qu’il dit avoir fait luy-mæme,

quand vne fois il eut befoin de che-

miner toute la nuit. 11 marcha prçqu’

vn ftade anticr(qui font 1x5.pas) tout

andormy, & (que plus et)fongeann

& ne f’evclha plus-tôt,qu'il eut chop-

pé contre vne pierre, lay ouy parler

d’vne filhe à Paris
,
qui fouloit aller

chaque nuit fc bagner dans la rivicre,

tout an fon géant, ce quelle côtinua

longuemant, jufquesàtant que fon

paire, an étant averty, l’attandit vne

fois au chemin,& la foëtta très-bien,

pour
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pour le luy faire perdre : dequoy la

filhc s’cvelha , & fut fort étonnée, de
fevoir toute nüë ammy la rue. On
raconte auifi(mâis il fambleincroya-
bic)qu?yn ccolier payant eü querelle

le foir auparavant avec vn de fes cô-

pagnohs,felevatout.andormy
} &:alla

tuer fonannemy dans vn’ autrexhâ^
brcjdcdans fon lit: puis fan retour-
na coucher,(ans sevdher,ainfi qu’on
pre-fuppofe. Car Jahdemain matin

5

la iuftice requife de par l'hote,ietrou-
vaancor ahdormyi&faifreq futdà da-

gue, trouvée langlante
9 ilxcoifena

d avoir fonge', qu’il tuoit ccluy que
l’on difoit meurtry» il y ha pluiîeurs

tels examples, par læqucls on peut
•confirmer, qu’outre les facultés na*
turcllcs &: vitales de l’âme

(
qu’il con-*

fte çtre tres-puiflantes ez dormans
)

les animales auffi travalhetrjcdis cel-

C lcs qui font dediees & fujettes à not*-

tre volonté
, faites par le moyen des

mufcles îcomme le cheminer^ i’am -

brafler, lcparler.LaTcfpiraciô et auiïi

volontaire
, combien que elle étant

• ncceflaircà la vie , fiunble aucune-
1

‘

• V
J
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. . . j - man«>çontrainterain{î que Galcn ha

Liute i. du trç bien demoutrcXeRisluy et prar-

raouv. dc‘qUefamblablc,veu qu’il et formé à
mu cCS

*
l’aide dés mufclcs., ja-ffoit^palil no-
bèyffctoujours àia volonté, & qu’il

ne prenne d cllela fource de là geiic-

* : racRm.Mais kvjoir-mon,(i le Risdoit

ætre plus-tôt dit naturel que. volon-

taireynous l’anfegnerons inéontinât.
cUp u-

.^j olTS avons icy à expliquer,d’où vict

, .quelion rid aufli an dormant y com-
me:attcfte l’cxpcriancc* Gy defiTus

nous avons dit,:quc de la fantance

d’Aôftote , les an fans riet an dormât

.avant le quarantième jour}&: nom-
cpas an vclhant.Mais Hippacras nous

-temogne (
cc.quc.fexperiance con-

firmé) qu’ils riètanfll an velhant: tqu-

tesfôas le Ris leur çrplus frequent au

fomtâLLaraifonihilete dittenu pcé-

/ cedantchapitroyqùe c’çt pourila qui-

- tire ides efprisifiCcVapcurs fanguincs ,

? quLmuitiplietan donnant, dequoy
Jesimufclcs deda bouche^; etans par

ilfois remplisGcomme ces! matières

. iutiles jy montet a-buttees)ilsan font

: *jtctircSjtout ainfi quç anda coiàvulfiô.

/
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HieromcGarimbert eftimc,que les

PfoW * zo?*

anfans ri et an dormat
,
pour cc qu’ils

fonget. Et telle et l’opinion de noz'

Famés: laquelle peutætre réprouvée,

quant, aus anfans qui font dans les

quarante joursrs’il et vray cc que dit

Ariftote,que les anfans ne fonget au- i-hm^dcs^.

cuncmant etans nés de nouveau, & ann.chs.io.

que la plus grand part commancc à

fonger apres la quatrième annee.

Toutesfois luymarme fambje con- ti-7.cb.10.

felTer in vu autre pafifage
,
qu'ils fon-

get bien plus-tôt, voire avant: qua-

ratejours. Aquoy faccorder, tant les

médecins, que la raifon avec l'expc-

riancc.Car flippocras an l’aphor.24.

-du troifiemc livre
, où il propofe les

rnaus des anfans nouvellement n&,
il mçt antre autres,les peurs & Fray-

eurs an fongeant : dæquelles Galen

jtu commantairc donne raifon. A inû

Rhazis &: Avicenne , confirmais la

raifon d'Hippocras.affirmct, que les

anfans fonget deus’ mois apres leur

naiflance. La raifon qui contraint de

recevoir cette propoficiô,ct tellc:i.cs

bçtes fonget. evidâmant ,
or l’anfant

Vij
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n et point inferieur à la baite,quât àU
phantafic (au-moins depuis qu’il çt

fevré, ayant palTé deus ans )
laquelle

fans doute opere an eus.Donquesils

fonget avât quatre ans. Ce que nous

voyons par experiance.Gar il y an ha

qui ne marcher,ne parlet que biëpcu,

Içquels toutesfoisan dormant criet,

difet quelques mots,dônct des coups

de pies, &: de poin,safllet}& fe veulet

dreflcr(comme les grans qui fonget)

repetans ce qu’ils ont fait le jour.

Q^elques-vns repondet pour Ari-

ftote
,
qu’il n’y ha point de vrays fon-

ges, avant quatre ou cinq ans, ains a-

\5Hons moyennes antre dormir &
velher.I’aymcrois mieus dire, que cc

grand Philofophe ha antandu , des

longes dæquels on fe fouviertne. Car
il ajoute fagemant

,
que les anfans fe

peuvettard fouvenir de leurs imagi-

nacions. C’çt d’autant que leur cer-

veau çt fi mou, que les impreflîons &c

concepcions ail font tantôt effacees.

Etvoicy la differance que nous met-

tons, antre l’obly des anfans, &des
Viclhars ( car tous deus ont la memoi-
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rç fort courte) que les vieus,des cho-
fes qu’ils comprenct journcllcmant,

ilsn’an rctiennet guieres, & nes’an

fouvicnctpasdelà à quelques jours;

parce que an leur cerveau iec & dur ,
v,

les impreffions font legicremant an-
grave es. Dont bien tôt an font effa-

cées.Mais ce qu’ils ont fu autres fois,

leur demeure fort imprime', retenu
de la fcchercfTc, Au contraire, les an-
fans aprenet fort foudain, &c obllet

dcmæmcs.\toutcsfoisdccc qu’ils aT
prenet maintenant(d’autât qu’il fan-
grave plus avant) ils fan fouvicncf
plus long tams,quc les vieus. Don-
ques ( diraquclcun)ils fe peuvet fou^
venir du ridicule

,
qu’ils ont obfervc

an vclhant.Mais que peut avoir ob-
fervé, ou fc fouvenir vn anfat de cinq
ou fis mois

, veu qu’il ne counoit les

chofesjcômcnousavons remoum* ? chap.9.

Ou fil l’antand & counoit an velh^t,

pourquoy ct-ce qu’il ne rid adonc?
L’objet prefant ne l’emcut il autant,
que fait celuy qui çt reprefantc' de la

mémoire à l’antandemant ? Mais il

ne fe faut plus longucmant arrêter

y üj

k
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à cecy ,vcu que nous tenons le Ris

des petis anfans pour contre-fait ÔC

illégitime, corne le Ris de chien.Dôt

les raifons qu’on allégué pourArifto-

te,conviendront mieus à l’autre Ris*

qui et fait des grans an dormant.C’ec

qu’au fongeant ,
ils remettet an mé-

moire ce qu’ils ont vùlcjour:dequoy

ils font peu moins emeus
,
que des

chofes prêtantes. Parquoy ceus qui

font plus anclins & addonnés à rire,

& riet tout le jour fort demefuremât,

rietauflî volontiers an dormant. Ce
que jay fouvant obfervéà des famés

grades,joyeufes,galhardes, &: qui n’a

voint guieres de panfemant *. comme
au contraire,d’autres pleurer fort an

dormant . Et il n’çt pas plus mal-aifé'

de rire pourlors, que de parler ou

cheminer: lçquellcs accions 1 ame c-

xerce parcillemant,au moyen des in-

ftrumans
,
qui fervet à la volonté. Il

n’v ha pas faute d'objait:car lame-

moire le peut reprefanter,come nous

Clup.4. venons de dire, & l’avons remoutre

au premier livre . Auflî la faculté n
J

çt

du tout airopiCjlaquellel’cfprit agite
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durant le fommeil.D’avantage les inf-

flrumans requis à former le Ris,pom-
me leiliaphragmejla poitrine,Ie pou*
mon,les mufcles delà machoirebaf-
fc,&dcs laivres, agilTct bien an for-
mant pour autres occafions . Si donc
les in/lrumans y font appareilh.es, &
les objais ramantcus n’v manquer
pas,àquoy tiendm-ilqu’qn ne rie an
dormant? Les çaufes etans difpofecs

& ordonnées ainfi qu’il appartient,

il et impolfiblc que naturellemât l’ef-

fait ne s’a 11 anfuivc^commeanfegnet
les Phyfieicns.Mais favoir-mon ,ii le

Ris abfoluëmant çt naturel o.n volon-

taire,ou mêlé de tous dcus,nous i’an-

fegnerons au chapitre fuivant , an
nous aquitant de ce qu’avons promis
par cy-devant,

D'oh Vient que le Ris échappéfort

,
fouddin^ & quon ne lc ^

peut retenir.
j

•

CH AT. XI.
1, «•» * s '

\ ; •
, m* **F • ’

: ' r*r ..

CE font des gras mcrvelhcs duRis,

commant il çchappe fi vite
,
qu’il
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famble Venir fans nottre fu

r
& Ma dc-

robee:& commât quelquefois nous

laiflàrts gagner au Ris,nous ne le pou-

vons arrêter,& fupprimer. Car quâd

nous rions à tout rompre ,
amportés

du Cachin,il n’çt an nottre puiffancç

de fermer la bouche, n'y d’avoir Tha-

Jeinc à nottre commandcmant : dç

forte que l’air défaillant, aucunefois

on çt pour etouffer.Et-cc point d’au-

tant
,
que les efpris fortet de prand*

vitcfle,& d vn foudain inopiné mou-
Vcmant?Car cette acciô famble tou-

te fpiritueufc,& partant impetueufç,

comme auffi nottre Hippocrasha

furnommé les efpris impétueux. Or veu
que cçt efprit courcur,tant par la tc-

nuïté de fa fuftace tref-elaborcc, que
.

de fa chaleur trcs-futile,paiTeanvn

momant partout le cors,&çt rauy

par tout, il ne fe faut émerveiller , s’il

va târvitc qu’on ne le puifle arrêter.

• Car il n’çt pas an nottre puiflançç,

d’appaifer les efpris qui font emeus

dans le coeur : & ancor moins de re-

primer ou retenir, ceus qui an fortet,

. Çç font tranfportésimpctucufc mant:
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vcu que leur violacé çt extrême. Da- -

vantage, le mouvemant du cœur çe

narurcl,& nom-pas volontaire
, tant

celuy qui fait la Diaftole & Syftole

pcrpctucllcmant,quc celuy des affec-

dons ou paflîons de lame : ainfi que ,

nous l’avôs moutré au premier livre.

Mais vous dires , lcRisfe fait par le obiccci°«*

moyen des mufcles
,
qui font inftru-

mans au fervice delà Volonté. le le Rcponfc.

confcfle:mais quand ils font côtrains

de fuivre le mouvemant du coeurj

pour lors ils famblct çtre naturelle^

mant emeus , tout ainfi que le coeur.

Et peut çtre dit tel mouvcmant,ravy,
comme çt l’vn des mouvemans des
fet plancttes.Ancoresjnfiftcresvous, obieccioB ?

difant,quc là rcfpiraciô n’çt pas mois '

ncccflàire &contraintc
Jqu’ftfobcïf- '

•. fance des mufcles au mouvemant dû
sœur par le R is:& toutesfois nous di- Li.du mo«-
forrs avec Galen>que la rclpiracion çt nedes

purcmant volontaire,& non-pas na-
cl“‘

turclle:nonobftant quelle foitlconti-

nuellciqant pratiquée, tant andor-
. mant,quc fans y panfer . Et la raifoq

poarquQynQus|adifous volqnpairc,
1

k
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çt que nous la faifonslôgue ou cour*

tCjfrequante hâtive, ou rare & tar-
'

dive,commeilnousplait: & la rete-

nons Ionguemant,voire la fupprimôs

du tout , comme fît le ferviteur Bar-

bare . Or de larretcr quand il nous
plait,& puis la reprandrc, c’çt yn ou-

vre volontaire,& non d’vn inftint ou
mouvemat naturel. CarfditGale) fi ce

qu’on faic5on le peut arrêter à fô plai-

fir,& le faire aufïl ou plu tôt, ou plus

tard
,
plus grand & plus petit, c’çtbié

vn mouvemant volontaire. Tel net

pas ccluy du cœur & des arteres : car

il ne fe hâte ou retarde , agrandit ou
appetifTc ,

s’arrête ou refait à nottre

veul,ains leurs mouvemans font na-

turels. Et que toute la rcfpiracionToit

volontaire, ledit Barbare le montra

bien,qui(commc Galen recite)tranf--

portc de colere,& refolu de mourir,

ne fit que fe getter par tefre ,& rete-

nir fon haleine. Il demeura longuc-

mant immobile,an fin feveaurrant

vn peu,mourut ainfi.Lamçme raifon

ne peut çtre rapportée au Ris : veu

que comme le mouvemant du cœur
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et'tOtalemant naturel,&: n’obeyt à la

v6lonté,airtfi l'agitation & ebranle-*-

maht des mufcles qui TanfuiVet,et

involontaire. Vray çt que la raifon,

donnée au feul homme,bien Couvant
tache d’appaifer les affections, &le
mouvemant qui les fuit : favoir çt,

quand elle an fegne &: remontre que
celàçt malfeant.A cette fuafiô quel-

quefois le cœur côfant, & luy obeyt
politiquemant

,
ainfi que nous avèns

dit au premier livre. Autresfois il n y -,

na rauo qui le rctiene,ams corne vne
bçte çt ravy& trafporté des affecciôs,

voire bié Couvant il tireàfoy la volô-

té & la raifon mçme. Car la force des

paflions çt aucune fois fi vehemante,

& le lien des puiflànces de l’ame çtfi

étroit, que lvne amporte lautrc.dot

p

rimi »»•

IePhyficié dit,queles premiers mou- tusn6 fa,lt

vcmansncCont au pouvoir de l’h5-

l

n
nSl*

atc

me.Sidoncla raifon peut an fin cô*

mâder à la notable emociô du cœur,
îê Ris cefTe incontinant. Et s’il n’y a-

’quieCc'e aucunemant, la volonté s’efi-

forccrade retenir les mufcles ,& les

3contraindre de n’obeyr à l'affection.

k
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Mais le plus fouvât & la volonté mç*

me , & les mufcles (es inftrnmâs,font

rayis& àmportés an dépit qu’ils an

ayet.Etquantaus mufcles ,c'çt bien

toujours tant que le Ris dure. Car

tell e çt la neceflitc de fuivre & obeïr:

afin que s’ils ctoint rétifs & refiftanst

jl n’avint danger de fuffocâcion , ou

qu«e les membranes delà poitrine nç'

vinjfetàfe ropre &dechirer:come no*

avos dit au premier livre.EtpourcCjU

caiur emeu tire aifemât le diaphrag-

me,lcql fccout la poitrine , & la poi-

trine ébranle les autres inftrumâs de

la volonté, involontairemât toutes-

fois . Ainfï ce mouvemant du coeur,

/qui çt puremant naturel, fe fait fervir

an dépit qu’ils an ayct,des inftrumâs

die la volonte:etans contrains & for-

cés de la neceflitc.Pourtant il fe faut

moins emervelher , fi telle agitacion

ne peut çtre arrêtée de la raifon , ahir

pafle outre corne vnebçte. Car tou-

tes les affcccions font involontaires,

&fontemeuës &meuvetdu feulna^-

turel A elles s’accommoder les. muf-

cles,û la raifon le permet,& qu’il y ait
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delibcraclon: comme an la colcrcde
fan vangcr,an la peur de f’anfuir,&c*

Mais au Ris,à peine la raifon peutan
fin ætre la maitrefic : d’autant que la

needfité contraint les organes de la

volonté, de ccdct & complaire à telle

aflfcccion Sc au mouvemant du cœur.
Donqucs le Ris çt volontaire, com-,
bien que veulhés vous ou nonjil foit

excite de là force du coeur , ainlî. que \

nous difons delà refplracion. Et mp-
rhes il fera volontaire, de ce que bieij

fouvant il farræte au commanderait
delà raifon', quand elle 'remoutre 6c

perfuade: tel Ris çtre abfurdc.Et que
*d’alheurs,l« inftrumans delà volon-

té font 1 àccion du Risrquoy que ce
'ne foit pàtcômmandemant de là vo-
donte'. A cecy æt prçque famblable

, Lju . s. da
«ceque Galen ha prouvé de la relpira- mou*. des

cion : favoîrçt, qu’on la peut dire. >a-
mufc,e5*

-Umtkire çontŸainte. Voieyfes paroles *.

Vquand bien onnepourroit de tout

„ an tout retenir fon haleine
, ancor

>, rte diroit-on pas quc-la rcfpiracion

i* ne foit Volontaire. Car des accions
"
»» qüi fe font parmouvemant volon-
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„ rc,il y an ha qui font libres, & les

35
autres fervet au befoin du cors. Les

^ premières,£efôt toujours fans aucu

3 ,
ampcchemant: les fécondés ,

nom-

j,
pas toujours,ains an quelque tams,

jyôc par mefure.Çar le cheminer,par-

„ ler,& prandre,font acciôs abfoluë-

3J
mât libresrd aller à fcllc,Ç£ depifler,

5,
ëc font remedes à quelque befoin

3
, du cors .Or il y ha des

: jans quife

•„font tenus de parler deus ou trois

33
ans(comeon <dit d es.Py.thagorieus)

j3
pourleur plaifir ou volopté:mais de

>3
retenir fa fiahtc, ou foorVfine, dura,t

-quelques arlnees,ou quelques mois,

35
onnc peut,nompas mçmeguiere's

5
'de jours .rÇar; ces matières preflet

3J
tellemant* donnet quelquefois

3, telle angoilfe , ou de-lpur quantité

33
pelante,oui.deleur acujité piquante,

„ que quelques;vn s. ne peuvet attan-

33 dre detre ans ptive
/

s.£)^quesl aç-

3, don de refpirer et fatnM&ble àçel-

„ les-cy,voire:elle côtraint beaucoup

„ plus,& fa neoeflîte ççpl
9
-hatçe. Car

„ilçt à craindre quonne meure , fi

„ on ne refpire;.& c ct vnHçlttrcme fa-
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» clierie que d aitre ctouffe . dont ne
„ fe faut ebayr,s’il £t fort mal-aife' de
u retenir du tout fon haleine. Pour-
„ tant que perfonne n’eftime,deee

,, que nous pouvons abftenir totale-

5, mât de parlerfs’il nous plaît) &: nous
„ ne pouvons retenir la refpiracion,

„ que la parolefoit euvire volontaire,

5, & non la refpiracion .Voilà ce qu’il

an écrit; &: à fonimitacion nous pou-
vons dire,quelcs mouvemans qu ?ôn
voit au Ris, fohtvolôtaircs (combrc

• qu’ils foint fais par contrainte delà
nccéflite ) fauf& excepte

7

celuy do
cœur,qui exprime les affeecions; Or
fi cela £t vray,au Ris y aura vn melid*-

^e-de mouvemans naturel &: volon-
:rairc,tout airïfï qu’an la vuidangS dek

î excremans inteftinaus^ de la veffie.

•Caria veffie & les boyaus rejcttet>&:

repouflet leur contenuipar vn moü-
• vemât naturel, fi la volôtç Jepermet,
& que les mufcles du vântrc aideeà

<ce naturel mouvemant,an co'pr

les inteftins & la veffie; Anla refpirâ«>

. cion il n’y ha rien du naturel,outrtflk

• neccflite,laquelle netjamais contée
211* \
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antre les eau Tes cfficiantcs,ou les 111-

ftrumantalcs.

.
Sduoir-mon

,Jî
le mouucmdnt naturel des

artère
“

’ \

Toutesfois on peut douter, fi elles

font inftrumans des divers mouve-
mans qu’on void au Rislicorne de le*

largiffeman t de la bouche , l’agitaciô

de la poit rinc, des bras,&c* Car fi les

artères fervet au cœur, tout ainfi que
-les fiers au cerveau, & les veines au

Chap. 5. faycjil famble que lesarteres fe doi-

:VCt accommoder à exprimer les pafi

.fions du cœur. Mais nous avons an-

fegneau premier livre
,
quelles ne

/ font caufe des mouvemans qui font

de Ris : ains que ces chofes font faites

Lm. i.ck 5. à l’aide des ners
,
qui ftjvet à la va*

Jpnté. Donc il fanfuit, que les arteres

ne côcurrct point à la facture du Ris.

Chap. xii.

1 L pt certain
,
que les artères imitet

proprcmâtlc mouvemât du cœur.

Mais
\

i* j
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Mais la queftion çt, favoirmion fi par
le Ris les artères font auffi agitées,

outre leur coutume : lequel doute
nous avôs long tams ha promis d’ex-

pliquer. Donques il fera bon d’an di-

re quelque choie.

Galen anfegnant, comme le pous Lin«4-<ies

çt changé des affeccions de lame

,

j, dit: Parlecourrouslepousçthaur,

» grand , veheman t , vite , frequant »

„ Par la joye grand,rare, & tardif, ne
différant rien an vehemance. Parla

„ triftefle,petit, languifTant, tardif &
„ rare.De la peurrclfantc&vchemâ-

„ te,vite, élancé,defordonne' & ine-

» gai. De la crainte invcterce
, il çt

„ famblable à la triftcfTe, &c. De ces
propos il appert evidammant, que le

mouvemant des arteres æt altéré par • -

les pallions de l’cfprit. Ce que nous
pouvons aulfi confirmer par raifon,
an cette maniéré. Les artères font e-

muës du cœur, d’vn mouvemant au
lien du tout lamblablc. Si donc par

lesaffeccionslccœurçtdivcrfemant , .

emcu,ainfi que nous avons écrit au
premier livre, le pous des artères var

C *p'6,

X

k
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rieraauffi parles affections : & au co-

traire, lechangemant dupous félon

les pallions, arguëra le cœurfambla-

blcmant cmeu. De laquelle preuve

nous confirmons allés ,
que toutes

'affections font dues au cœur.Or que

desarteres on puifTe deviner les paf-

fions de l ame logées au coeur , Erafi-

ftrate médecin træ-cxçcrt 8c inge-

nieus ,
l’ha bien moutré

,
quand du

pous elâcé il rccounut l’amour d'An-

tioche à l’androit de fa maratre. D ôt

la queftion et an Galen,s’il y ha quel-

que pous amoureus. Puis donc que

la principale eau fc du Ris , xt du

nombre des affections, fans doute le

pous doit être change' par le Ris : de

forte qu an imitant 8c fuivat le mou-

vemant du cœur, il fera plus frequât,

plus haté,8c aucunemât inégal . Mais

quel et le propre pous des rieurs?Ga*

len ha bié anfegné,q toutes les affec-

tions de l’efprit changet le pous,8c

qu’es fimples ilctfimple, 8c præque

toujours cgahczmelces 8c confufcs

inégal. Ce qui et déclaré par l’ago-

nie ou frayeur,la honte,8c le Ris : la:-
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quelles paflions ne differet guieres au
mouvemant du coeur . La frayeur ou
agonie,çtvnc paflion meleevdepcur
& de colcre. La peur retire an dedans
le fang &lcs efp ris : dont les parties

externes du cors font froides :1a co-
lère les attire an dehors, les fond&
échauffé. Or à ceus qui ont peur, le

pous £t tre-petit Sz fort d$bile:au cô-
trairejauscourrouce's il et trç-grand,

fort & vehemant . Donques an la

frayeur le pous fera inégal, mêlé de
deus contraires: & an la honte fam-
blablemant . carc'ctvn mouvemant
qui approche de la cholerc, par le-

quel celuy qui fc Tant coupable, fc

courrouce à foy mçme, pourla faute

cômmife,&: prçquc s’an châtie &rta-

fe,craignant la fanfurc, jugemant &
rcprchanfîon d’autruy . Lors an pre-

mier lieuses cfpris recouret au dedâs
puis foudain ils revienet au dehors,
car s’ils ne retou rnoint

, ce feroit pu- v

remant crainte & non-pas honte. La
honte ou vergongne fc fait tout à

coup, la vertu animale n’attandant t-iu.».de«

aucun mal,comme dit Galen:ains

Xi
j

> ,

L

fïfe'
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le aviêt de certaine roolleflc & crain-

te naturelle,quand on ne peut andu-

rer d’ætre au-pres dvnc perfonne pi*

digne ,ains on an voudroit abftenir,

& defîreffi on pouvoit)de s’an retirer

incontinant.Parquoy cômç refuyant

tant feulemant, laditte vertu Ce retire

au dedans,fans aucune refrigcraciô.

Car foudain la raifon incitant & ex-

hortât la partie de l'ame paffible ( c æt

à dire,quiçtctonnee &hôteufe) elle

revlét &: s’emeut an dehors. Le mou*

vemâtdu Ris n’çt guiercs diflablable

à ccus-là,c5mc nous avons prôpofc'.

Car le Ris çt fait d’vne fàùfle liefTe,&:

defaufic trifteffe, ainfî que nous avôs

moutré au premier livre. 11 y ha donc

contraires mouvemans ,
dçquels 1 vn

va an dehors , Sc l’autre an dedans:&.

par ce que ccluy qui élargit furmon-

te, il fe verfe beaucoup de chaleur,

avec le fang & les efpris
.
Quànt au

pous du Ris, il çt inegahtout ainfî que

ez dittes affeccions ,
fautelant par in-

terrupcions, comme il çt vray-fam-

blablé. & pour ce refpec il convient

fort avec la honte,& la frayeur. Que
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plus çt J le courrous ,
ia-foit qu’on le

tienc pour lïmple,toutefois il çt exci-

té de contraires mouvertians, quife

rapportet aucunemant à ceus-là. Car
premiercmant le fang Ce ratnafle au

coeur à grand* force, où il boul quel-

que peu de tas: puis il fort an dehors

plus ardant qu’il n’etoit . Le premier

deccsmouvemâns,£ttelque de tri-

ftclïe
,
pour la fâcherie qu’on ha de

l'injure reflue, donc le fang refuit &ç

fc retire.L’autre ft d*vn cfprit qui de-

mande vangeance : te pourtant il re-

tourne au dehors. La honte fait de
mçme,faufque c’çtpar autre moyen,

& plus doucemant.Doques ces <pra^

tre pallions ont prçque famblable

analogie ou propoteion au pous : fa-

voir çt,le Ris,la honte, le côurrous&
la peur; lçquelles convicnet aufli an

plulieurs autres accidahs.Car la rou-

geur du vlfage , le larmoyer, la lueur,

&1a rcjeccion des eXcremans tat des

boyaus, que de la veflîe , fampeche-

mant de la libre rfcfpitàçion , & quel-

ques autres accidans, ne font moins

czdittes affeccions,que au Ris ; Du-
X iij
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quel ils differetauttemâtan pluficqrs

chofcs,& mçmemanr an cecy, que

nul onques mourut de colère, fi nous

Lîu. croyons Galen(cç qu’il faut antâdre,

ctaUcs mort foudak^frfuy le champ,&im-
ympt-e

me(ijatcmant;)rn ais de frayeur, plu-

fieurs . An outre, quelques vns font

mors de vergongne,comme Ton dit:

mais c|u Ris,fort peu de jans,comme
nous dirons an fon lieu.

Pourquoy et<rque les jnrdns rieurs

j
r deuienet difeptdntgrdsA

ciIap; xiii.

^TQ v s avons fuffifammât demou-
chap‘ 4 . ^trecy deffus,qucïé Ris f’emeut

faciiemant,d’vrie abondance de cha-

leur, 5i de fa*g : & qu’il çt fort fa-

milier à çeus qui font bien nés,aji

bon-point,gras Si reffais. Maintcnat

il faut dirc,pourquoy c’æt, que du

rire frcquant on devient gras.Car ce-

la revient præque à vn , & fc con-

torne tqueceusquirict plus volon-

tiers, font plus andins à venir gras 5

& que les gras rict plus volontiers.
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Pour expliquer cçtte qucflion, il faut

an premier lieu fav.oiï,qui xt la caufc

cfficiante
'

y& la matiez de la graiflè-;

car de là on prandra l’eflancc du fait*

La matière de la grailTe 2Pt,la porcion

plus douce
,
grafle, huyleufe & aëree

du fang loüâble & pur laquelle eta®

plus copieufe, & ne fe eonfumant an <

la nourriture des mambres , non abî
forbee d vne chaleur cuilàntc, ne câ-* •

vertie an humeur colcric, ne an fe-

mance ( car ext yne mçme matière

de la colere,du fperme&.dc la graifi-

fe)rancotrant les membranes ou pel-

licules
, & la peau, s’y cpaifiit & fige,à

raifon deleurdanfite principalemat

Ce qui et euvre de chaleur , & notv*

pas de froideur : comme j'ay demour
rré an vn Paradoxe contre l'opinion

de Galcn. Car ie froid ne mérité çtrè j*
ar«-7*dcc -

dit auteur de chofc fi loiiablc,comr

me çt la graifle . Et c’æt vrayemantU
chaleur, qui. peut feparçrla porcio.»

aërçe & huylcufç du fang, & la mou-
voir ou porter fà &Jà an forme de
grofTc vapeur, jufques à tant qu’elle

s’arrête, epaifiic dçla dafite' des meoi--

X nij

. V

‘

k
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brancs ,& non de la froideur :

qui' çt

moindre an telles parties fpermati-

qucs(ainfi qucj’ay prouve an vn au-

tre Paradoxe)que cz fanguincs.Cette

mçme chaleur, fait quelque choie

d avantage an la matière de la graille.

Car il la cuit,& an eu ifant l’epaiÆt),la

randât de famblable couleur aus par-

* tics qu’elle s’attache. A ce faire, il çt

debefoinque la chaleur foit douce

& tamperee . car la chaleur acre ÔC

boulhante diffipc & confume la ma-

tière.Pourtant ceus qui font colerits

de nature,lors qu’ils s’adonnet au re-

pos,fans foucy,& farts peine,s’ils font

bonne cherc,& fe traitet bien, ils de-

Vlenet aifemant gras,& perdetlcur

naturelle maigreur.D’où nous pou-

vons colliger,que ce n’çt la chaleur

brûlante & fciche,ains la douce&
' molle,qui et caufe cfficiâtc de lagraif

fc.Or fi cela çt,8da mçme chaleur hu-

mide (qui accompagne le fangeo-

• picus)nousrand anclins au Ris,corne

<ry delfus nous avons anfcgnc,dc mo-
itié fource procéderont l’habilité à

^ rire,& l’amas de la grallfc.Car c’çt l a-

j
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bondance du fang, & de la chaleur,
qui nous rand plus proms à rire : co-
rne au contraire les trois & fecs, per-
Tonnes mclancholiqucs, font inep-
tes au Ris. La marne chaleur anvc-
loppec de grand’& douce humidité.
Tait de la graille an abondance : vcu

Q
uelle ne peutætre piquante , étant
ctrampcc de beaucoup d’humeur,
&que ne luy manque matière à foi- >

Ton.Or le Ris fait à la generacion de
la graille,an cette forte: On void que
le Ris dilate les pores

, & raréfié tout
le cors . Par le mseme aulfi le fang
aet atténué',fondu,& aifemant refolu
an grolfe vapeur. De la frequante
agitacion & concuiïîon

,
præqûe de

tous les mambrcsjladirte vapeur
(
qui

xt la pqrcion plus graiTe du fang)

xx portée & ravie par tout Je cors.

tAinfi donc il Ce fait beaucoup de
graille,veu que l'humidite' aëree dif-

foluë an vapeur,palk facilematpar le
cors rarefie':&dc la chaleur emuë,il çt
élaboré cotre les mâbranes &;la peau.
Il y ha bien an pkifieurs perfonnes
<grand’ humidité' alimantairc : mai$
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par ce quelle n’æt attenuëe,ou leur

cors xt trop ferré, il fan fait fort peu
de graiflc

, ains prarque toute fan va

an chair. Or le Ris fait l’vn & Vautres

car il raréfié les cors, & atténué les

humeurst&an outre,il conduit la va4

peur la & là , fans qu’il la dtffipc. De
ces raifons on peut an fin.colliger,

pourquoy c ft, que la rejouyfiancc Sc

le rire fouvant randet les! cors plus

gras. Le macmé difçours anfegne*

pourquoy ccusqüï font chaus de naf

ture,comme les colcrics, fortprom*
à rire , angraiflet.aifemant,fils affamr

blet quelquefois beaucoup de loüa-

ble humidité , Car c’æt vnc* inzme
matière , celle de la graiffe & de la cqr

1ère. Apres ccus-cy , riet plus voloi**

tiers(& de là aufli deviençt plus gras)

lesphlegmatics f carils ont aflfes co-

pieufe lamatiçre.de la graille, & la

chaleur xt an eus fuffifâmant excitcc

du Ris,telle qu’sét rcqüifc à cet ou-

vrage.Lc moins de tous riet,&: à pei-

ne jamais f’angraifTctCs’ils ne changer

de complexion)lcs froi^ôc fccs,qu’on

nomme propremant mélancolies.
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Car ils combatct de deus qualités les

caufcsdcla graille, qui font la cha-
leur & l’humidité. Lamæmecôdicio
contredit au Ris, veu qu’il art excité

de la chaleur,comme nous avons dc-

moutre. Donques le Ris art familier

à ceus qui angraiflet fadlemant : &
par contre,ceus angraiffet faeilemâr,

auqueisleRis xt familier. Mais fa-

voir-monlî le Ris prodigue art fain

ou non, il le faut voir à-part. Car
quclqu’vn

( paravanture ) pourroit
cuidcr,que d’vne chofç falnc,ou qui
(înifie bonne fante , il n’an pour*-

roit avenirvne qui fut mal faine.Tou
tcsfoi$ lç rife fia fort nqy à pluficurs,

&c au ha fait mourir quelques vns

,

comme fondit. Parquoy .nous cfti-

mons artre digne d’inqqificion
,
quel

bié & quel mal peut apporter le Ris î

ce que nous voulons déformais e-

pluchcfr

ilx
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gwe/ bien Apporte le Mis y& fi
quelque nid-

Videpeutguérir a force de rire*

CH AP. XIIII.

COmme l*çcrc joyeus,& promt à

rircjfinificvnbonnatui'cl, & pu-

reté de rang, ainfi par contre,cela ai-

de à la fanté du cors &de lcfpritairifî

que Texperiance, jointe à la raifon,

nous moutre. Carli le Ris hapù for-

tir qlques vns hors des grades mala*

AnUprcfii- dies, comme nous avbns propofé au
ce

* premier livre, combien d’autres co-

modités
,
que Ton aperfoit moins,

5 ,
nous peüt-il apporter? Le cceur(dit

ch.17.vcrf. „ Salomon an fes Proverbes) ambel-
xu Ht le tcind,mais l’efprit ttifte deffeï-

„ chc les dS, Parquoÿ^eus font bien

fages,8£ poùrvoyet bien à leur fanté

,

qui vivet joyeufcmant, rietfouvantj

& ne faccablet dvn fardeau de panf-

femans ôc affaires , fe tuans pour les

biens de ce monde, corne dit le vul-

gaire. Ils fuivet prudammant le tra?f-

fain confeil de MarfileFicin,où il ex-

horte fes amis an cette forte: Vives
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» ioycufemant, dit- ih Le ciel vousha
„ créés de fa liefle

, laquelle il ha de-
5

» clare de fa faflon de rirc(qui Tôt, Tes

» diIatacion,mouvcmâ* &fplandcur)
» comme an s’cbaudifTant . Il vous
„ confervera aufli par vottreliefle.Et

» vn peu apres : Afin que vrayemant
,,vousviviés fans foucy, n’ayes pas
3,mæme ce foucy, que vous fouciés
^Jamais fogneufemant

,
par quelle

„ diligeancc principalcmant vous
„pourrés éviter les foucis. car cet v-

» nique foucy,brule plus le cœur des

„ hommes(helas milerablcs)quecout

3, autre foucy . Quiiaitvferdeccrc-
,, mede, il allongit fa vie: veu quela
„ longueur d’icelle depand( pour la

3 ,
plu-part de la chaleur naturelle. Sur

ce propos on dit vulgairemât,quclc
rirc& çtrejoyeus,ampcche de venir
vieus.Mais pour moutrer anbrief,Ic
grand bien & profit qui provient du
Ris,nous expliqueras celle des preu-
ves,qu a bon droit iamble la plus mal
aifee de toutes : cæt, que l’on peut
mæmcs par le Ris éviter le dangier
imminant de U mort.



rrcmierc

hiftoirc.

Scgondc

hiftoir».

j

I
,

jjt LE TROISIEME
On conte d’vn malade

,
qui etoit

fortbas:auquelle médecin ayant or-

donné vn potus de rhabarbe,voyant

depuis que le malade etoit ampirc,

revoquafon ordonnance:& ne vou-

lut que la mcdecinc luy fut balhcc.

Dont l apoticairc l'ayant laiflcc fur la

table du malade,& étant forty de la

chabrc(avec les autres afliftans) apres

môfieur leDO&cur,pour favoir cequ’il

jugeoitdc cette maladie : le malade

refta feul an la châbrc avec vn vieus

Cinge.Cettuy-cy bien tôt apres faute

fur la table,prâd & découvre le gobe-

let,tate la mcdecine copofee de dous

& damer. L’ayant goutec, il fait vne

grimace,fecoüant les oreilhes . Puis

an regoute vn peu: & la trouve com*

me antre-deus . An fin il fc hazarde

de boire tout. Mais ayant fanty plus

d’amertume au fond que au deflus , il

jette le gobelet d’vnc colerefi gran-

de , & d vne mine fi ridicule
,
que le

malade attantif à cette cingerie,fe

mie fi fort à rire, que depuis il com-

manfaà faire melhcurc chere.

On lit aufli d’vn qui guérit par le
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Ris,que luy cmcut vn autre Cinge,de

fa mine te contenance, voulant con-

trefaire le médecin. Le médecin a-

voitfait détourner lVrine furvn rc-

chaut.Peu apres il fort de la chambre
fantât mal du malade

,
qui avoit per-

du la parole , te famblpit ne voir , ne
ouïr plus. Les affiftâs fortet quand te

le medecin,pour favoir ce que luy aa
fambloit. Ce pandantleCinge prâd

fvrinal , le remet fur le feu : puis le

prand par le bord, d’vne main : te de

l’autre foutient le fond : comme il

avoit veu faire au médecin. Mais il le

trouva incôtinant fî chaud,qu il jetta

tout par terre , d’vne telle grâce
,
que

le paciant attantif à ce myfterc , fe

print bien fort à rire, te tantôt apres

recouvra la parole.

On raconte d’vn autre Cingc,qui Troifiem*

fut aulfi caufe de la guerifon de fon ï>ifto“e*

maître,médecin de profeflïon, aban-

donné des autres médecins:& dit on
que cela avintà nottre ville de Mo- /

pelier. Ce médecin etoit etrangier,

fans famé te fans anfans, fervi dejans

qui attandointfadepoulhe. Dont le

f

k
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voyant fort bas,chacun d’cusfc fai-

fit de quelque chofc. Le Cinge voyat

ce rcmuëmant de ménage
,
prind

pourfa part le chappcron rouge four-

ré, que fon maître portoit ausa&es

folamnels:duquel il s’affula d'vne tel-

le grâce devant luy, que le patiant

print fi grand plaifir à contamplcr

toutes ces cingeries,qu il fut cotraint

de fi fort rire
,
que cette cmocion par

tout le cors cpanduë,cmeut tcllcmât

nature(par la continuacion de l’aifc

qu’il y prenoit) qu’il an recouvra la

y fonte.C’æt,que le lien,duquel les for-

ces dé naturé etoint ampechees , fut

rompu de l’impetuofitécaufee du ri-

dicule : ne plus ne moins que au fis

de Croefus, muët de nature,la frayeur

An la prefa- rompit l’ampechemant
de la langue :

«. ainû que nous avons dit au fegond

livre. Car de la frayeur (compolee de

triftefle & décoléré) la chaleur bou-

illante au coeur, foudain revenant au

dehors,& fc ruant fur l’arapcchemac

de la langue,peut rompre ic dilfiper

ledit ampechcmant : côme le tetane

Aph u.li.f.
çt . cry ^

félon Hippocras,pat la pa-

lindromie
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lindromie(c’a:t à dire, recourfe) delà

chaleur naturelle. Ainfi an ces mala**

des , le plaifant a£e des Cinges ( ani-

mal de ioy ridicule ) excita & releva

la nature accablée, abbatuë, & corne

etouffee du mal. Ce que peut faire

bien aifemant, le plaiiir aquis du rire»

Car telle joye cmçut la chaleur lan-

guiflTante&anfevelie ,1a répand par

tout le cors, & la fait venir au fecours

de nature : laquelle ampognant ce

moyen ,& propre inftrumant,fcre-

counoit : & ranforcec de tel fecours,

combat la maladie avec plus d’har-

dieflfe , tant quelle furmontc le mal.

Carcçt nature propremant quigüc-

rit les maladies. Le médecin, les re-

mèdes^ le fervicc des afliftans , font

le fecours qui favorit nature. Don-
ques la dignité & cxcellance du Ris

æt fort grande, puis que il ranforce

tellemantl’clprit, qu’il peut foudain

châger l’ctat d’vn malade,& de mor-
tel le randre gueriflablc. Mais on dit,

q du Ris quelques vns an font mors,

& j’an fay qui an font devenus mala-

dcs.Donqucs le Ris n’ft pas toujours
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fain,cÔme aufli de foy il n’çt mal-fain,

chap sy de a*ns ^cs c^° ĉS ^u °n dit an mede-

ran.mcdec. cinc ,
«o» naturelles. Galen les appelle

chofbs needfairemât altérantes not-

tre cors,& caufes confcrvatriccs. On
les diroitiparavanture) plus elcgam-

mant, chofes neccflaires &: inevita-

bles,ores faines, ores mal-faines ,felô

qu’on an vfc,ou abufe.Or paiTons ou-

tre^ voyons finalcmant quels maus
peut apporter le Ris.

Quels mauscaufe le Risprodigue

trop continué,

C H A P. X V.

1 L n’y ha rien fi vtile
, & fi plaifant

,

* qui ne puifle devenir dommagea-
ble & fachcus

,
pour çtre longucmât

continué. Car quant au plaifir & vo-

lupté, perfonne ( à mon avis)ne dou-
te, que les viandes les plus favoureu-

fes & friandes,ne vienet à la parfin an
haync&faftid,quandonan vfc par

trop.Dont çtvenu le proverbe Grec,

Le chou réitéréou recuit
,
cet la mort. Par

Chap.4.
mæmc raifon > corne nous avous die

au premierlivre , les ridicules
,
quoy
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qu’ils l'oint fort plaifans, perdet leur

grâce, & ne font plus rire
,
quand<ils

font trop louvant répétés. Airifi du
Ris(quoy qu’il foit de fa nature fplai-

fant& aggrc:dolc) quand il çt excef-

fîf, le vanne an deul tellemant
,
quil

famblc ætrc batu
y qu’il fe rompe

,

creve : les mâchoires
,
la poitrine

le poumon an font fort las &c travai-

lles. A donc le Ris d épiait, &: apporte

grand’ douleur. Samblablemant les

chofcs qui de leur nature peuvet pro-

fiter, nefont pas feulemant inutiles

ou dcl-aggrcablcs,ains auflî domma-
geables parla mæme occafion : c’aet

à dire, quand on an vfe trop. Dont il

ne fc faut cbahvr
5 lî on dit que le Ris

fait mal à quelques vns . car fouvant

il ameine danger de fuffocacio, quâd
il æt trop prodigue &: déborde : ex-

citant la tous vehcmante,&: comme
vn etranglcmant. Davatagc

, il trou-

ble & agite la viande
{, fraichemant

relfué de l’eftomach (quand il furvict

durant qu’on mange , ou bien tôt a-

prcs)au grand préjudice de tout le

cors. Carlevantricule digéré mieus

Yij
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la viande an rcpos,&àloifir . Dont
nous reprouvons l’agitacion faite in-

continant apres le repas, an courant

la porte,voltigeant,fautant, dafantla

volte, & famblablcs vehemans exer-

cices,qui doivet précéder,& non fui-

vrc le part, au bon régime dcfantc.

Or le poumon,la poitrine ,1e vantre,

le par certaine confcquance tout le

refte du cors, font cxcrce's par la le-

vure haute le claire , le par la crierie,

comme dit Celfc: moins toutesfois
.i.cbap.t.

qUC Ris cxccrtif, lequel ne peut æ-

treanduré du vantre farcy de vian-

des : qui an devient plus débile,quad
étant appefanty de fa charge, il xt fe-

cous le frappe du diaphragme agité :

car il fan dcul , non moins que s’il a-

voit reflu des baftonnades. Dequoy
il avient, que la viande luy échappe,

avant qu ellpfolt à plein digcrec:tant

par ce que de la vehemante emociô,

telle viade xt précipitée aus boyaus ,

le ravie des mambres échauffes
,
que

auflî d’autant que l’ertomach lafle le

dolant,nc la peut bien retenir. De là

proviénclescruditc$,& d’icelles fou*
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vant rcïter ces , la foibleffc de l’cfto-

mach.Si donc on ordonne fagemant
aus débiles d’cftomach,dc ne lire, ne
châter,ny parler haut & fort,de long

tams apres le repas
(
parce que telles

accions ampcchet la co&iori,& ram-
plifïetla tæte de vapeurs (dontell* çt

elourdiCjComme l’expcriace demou-
tre ) combien pins çt à craindre ce

mal, d’vn Ris dcmefurc
,
qui émeut

çtrangemant & travaille l’eftomach

& le poumon? Or il ne faut pas mc-
prifer Içs maus

,
qui proccdet de la

crudité d’eftomach : læquels font fi

divcrs,&an fi grand nombre,que qui

lespourroit conter,

Pourroit aujïi conterlesfleurs

Vuprin-tams : combien (Canine

La mer,trouble defes erreurs
,

Contre le bord <f*Âphriquc ameine.

Voilà vn mal de træ-grand’ con-

fequancc^ ainfi que l’on verra ancor

mieus par la fuyte de nos propos : U
c çt principalcmât quad le Ris xt im»

portun
, à heure moins convenable

,

&fan$ mcfurc. Il y ha des autres in-

convenians que le Ris demefure ap-r

Y üj

ni. v

CtlkM'it)

• UtfUiw
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port^à quelque heure qu’il Coit fait :

dæquels l’yn xt » la fonte* des hu-

meurs^ &leur expanfion par tout le

cors , bien fouvan t. dangereufe. Car

tâdis qu’ils çropiflètan quelque lieu,

&C ne. bouger, x. çaufp de leur epaif-

feur qui les rand tardifs , ils ne- font

queappefantir lcçQrs. Mais fondus

& agitc's,ils pcuvetârtre pôurtés juf-

ques au bout des bras & des jatpbes,

où ils caufet les.gputtes. Et pourtant

aus gouttçus nopRdefandons le vin,

par çc qu’il hagrand vertu defondre,
ftpc- & xt vn træ-bpn pénétrent, çqmmé

op
difet.no$ praticiens. Parmæmçrai-
fon(cême iamblc)Je Ris trpp fre-

quant 2c diflfolU
;, «xcite à^q.uelqués

vns^gûutte. Qaiil fond 2c dirfout

les gros humeurs* an échauffant le

corsevidammatiûpar fon agitacion :

qui eau fe aijiîi l’effiiùpn d£fdis hu-

meurs par tout le çors:à ce favprifapt

latræ-grand’lachete des pores , cau-

fee parje mæmc Ris. Pour autre rai-

* fon^lç Ris deraefure æt fouyant dan^

gcreu$.çet,de tant qu’il refont, affoi-

blit,&; efféminé le cors qn’ilha .rare-
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fie. item, qu’il refroidit par accidant

,

la chaleur étant refôkië.Par ce il peut

nuire de beaucoup, aus malades qui

font dcbiles( mæmenjant s’ils ont au

paravantcu quelque maladie chaù*.

de)an rcfplvant les forces languiiîan-

tes. A ceus qui ont vne maladie froi-

de, il conviét de toutes pars : mais à

la chaude, qui de fa nature enerye pu
afFoiblit, le Ris débordé xt nuïfant.

Outre ce,le foudain & vehemant Ris 4*

nuy t, de ce que nature ne peut andu-

rcr aucun chagemant foudain &c;vip^

lant,comme dit Hipp. luy étant cô- APh-J rJi ^>

traire.tout ce qui çt t^op.Mais cc qui

ait fait de petit à petit , il æt fur : & - „

mæmes quand on va de 1 yn a 1 autre. *

A ce prooos le fage Platon a træ-Bjiçn

ordonne
,
qu’on s’abfUnt du Risïm-

Linre ?

„ modère , difant : Il ne faut pas apffila Repub.

v ætre prodigue du Ris* car tel Ris çt

„ fuivy d’vn grand changement. Dot
„ilnc faut admettre, que quclqu vn
„reprefante des jans qp traj-graiU^

autorité', rians .diCo1uëmant:ancor

„ moins les TMcus. Parjquoy nous ne

,, devons ouyr Homcrc,où il dit :

Y mj

1



J4* LE TROISIEME
Inextinguible Risfémut antre les Dieus.

Quand ils yiret yulcan courir parmy les

aeus.

parce qu’il ctoit devenu boiteus.In-

fulâ, citât ce mæmelicu de Platô,pâfç

q la caufe dudit châgcmât dagcrcus,

qui artfuit le Ris prodigue, set d’au-

tant que à la vehemantc dilatacion,

communemant fuit vne grande con-

ftriccion. Or le cœur set dilate mer-

vclhcufemant ( dit-il ) quand nous

forâmes fccous du Ris , &: træfal-

Cbap.i.
honsdejoye,ccqui xt côfonant à ce

que ttous avons cy devant anfegne,

LU.JcU te mapme fouferit à la fantancc de
trip.yic. ch. "j'Marfilc Ficin , où il dit: An tout

*
i,

il xi foit profitable pour 1a

, ‘vie,de retenir quelq peu de l’anfan*

„ ce , & de chercher toujours divers

* „plaifirs&recrcacions:maisnô pas

^vn'rire lôg diiïblu. car il dilate par

,, trop l’efprit àhs parties externes.

A tes motslnfiilan ajoute: Les gran-

diffimes vofupt'e's(fur tôtit celles qui

Font fort rirc)attiret au dehors la cha~

leur naturelle ,1a vcrfct&: diflîpet: à

;
quoy il sarâmtvn rpfrQidiflcmant

A
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foiblcflc . Gar quand ne (croit,quc le

grand eparpilhemant de la chaleur

& des cfpriSjCelà caufe foiblcfle : veu
que la vertu vnic

,
çt toujours plus

publiante.Dôques le Ris diiTolu nuit

infinimat,fur tout aus perfennes fort

graiTes: puisqu’il diminue la chaleur

naturelle, car de telle- caufe aug-
mantce,la mort s’an peutanfuyvrç-.

qui n’et autre chofe qu’extinccion de
chaleur naturelle . Àufli quelque^

fois on f’evanouït de rire,par la grade
diflipacion d’efpris*comme nous a-

vons dit au premier livre. Ôr leya-

nouïlfemant æt vne petite mortjOu
chemin à la mort car bien fouvantU
précédé

j & la mort San anfuit, à

faute de fecours. Quainfi foit,0n tiét

quelques vns aucuncfoispourmors,
qui ne font qu’evanouys : mais ils an
meurct de fait,pour n’etre fecourus.
Si cela æt vray , la mort peut bien a-
venir aufli de trop rire : laquelle æt
le plus grand de tous les maus^s'il
æt vray ce qu’on dit

, la mort dé*

la plus épouvantable de toutes les

çhofes horribles. Mais nous ah par-’

« > » vj

: «À
; ;îi jioa

<â

Chap.17.
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lirons davantage au chapitre pro-

che, apres que nous aurons pour

fg fin dp cettuy*cy , dit la raifon*

UR?e»-
y

p.Purcluoy Ie Ris cxccflif nuit plus

ceffifmm gus gras 3 .que gus maigres : veu que

F1*,*uî 6^ a Jçur æt plus familier ,
amy ,

gte*

US mai
" çpu.tumier ,

fûyvant nos précédan-

tes. <iemouftracions • car il famblç

qup le Ris leur doit moins nuire,

yeiL- que (
comme nous dirons fou-

Ab affuetisj^pt an,nos ecqlles )
Des chojes <<c-

n°n fit Paf~ cbfttumcesy ne fe fdit fafion . Mais dé-

jà -flous avons prouve que le Ris

ajLgraiffe fort & d’alheurs on fait

bleny que la graiiTc demefure'e of-

fancc grandemant , & æt reprou-

yee^tant an tiçre de çaufe, que de

fine
3
comme parlet nos Médecins»

Car. pUe finifie.;' quil .y s

ha peu de

fang dafls lesyaiifcaus ,
&c par con-

fisquant peu de-chaleur & defpris:

6c la graifle ,æt fouvant caufc de

fuffocacion . &c etouffemant de la
^ i vd - •* - * * • *

fi*

Apborif.

44 . lia. x.

chaleur natqrçUc
,
par vnc compref-

fipn. £c furcharge, Vpilà pourquoy

yf,
notrre.Hippocras difoit bicmCJeus

^^ui. font naturellement gros &

> •
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*gras, mcqret plus^QtqucIes grak
„ les . Or lq. Ris cxcdJSf leur caufe

double. mal : l’vn
,
qu’il les rand toun

jours plus gras , an danger de Cuf-, . itfà

fpqjucr : l’aqtit3quil fairgrâd degafk
^dUTipaeiprt d’efpri^-j: dîequels; ib>

ojitpetiteprovigp.n.pp.riqpesil ap-^
'

port fuffifamjp*nt, par tant de
que nous avqnsjreçitgiqujçJe Ris

po rtun ,
intampefti£dçnjçfjjré, #$f*, <

{blujainfî que toute autre chofe c^-

ccfljvc,æt da^gqreus:&pp,urtantille

faut éviter^ yçu quç
f
l,ç%#iclheurc*

chofes du monde penvct?>pire0pp^
çtrç^ par trop/jcquaqtejjqu-antrop,

gçaodc qùfiqt|ieolL :U3£fI 2 (.*3- 110 fil

fiü '( ii r.r .liuoq 'J*, : zr.J k Zfiq -'-r'.uoq

Euon niorzi

-'toJp
c
3*iibnffîkdSfM-ïuû'i znoià

-33 smmoo : D%h sb nom 1r oï tirno

-)li(13i3.'il60j&ft ;*:Y.£*23l 91/p
•cib M 7no ion 2033 . innorr: jtÉzajm

‘ ' v

STjOicy nottte dçrniflr.^jp & b Motl ,Iti.

2* .-(dermffi !to<= f'iWflfl "“J
10"

te
Mn»,a%&fcfeIHÇk 9s

.rum.

UC <*-
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nous; avons dit naguieres^qu’on peut

eVanouyr de rire
, te l’avons afles de-

montre' an premier livre: où nous a-

d>aP l7. vèns aufli propofe' ccttc qucftlon ,
fa-

voir-mon s’il et poflîblêd’an mourir,'

(ÿaril’famble'mal-aif^d’âutant que à

hf^rand’ dil^tadion dti'&ttkir
, te éfïu-

flOn de fes cfprls (an quoy git le ptinn

cfpàl dfangtètfdc morr>fürvient fôüp

dtfînlkcôfttîdcion, ainfrqué nous a-

vohs anfegne audit livre, & quê tes

déÙsmoüVfcinâs sfanttéPfuiVct alter-

riativémaùt: an qqoy cônfifte l’alfeu-

#âhcèdu Rîs? Car par tcfl moyen la

- pfcttfe1 '&•diÆipàciqn des( efpriS &?dc
la chaleur naturelles-fait de peu |

peu,nô-pas à tas : & pourtant il y ha

moins dfcidangicr . Tolïtësfois nous

favons pour l’avoir ou
f-

dire
,
qu'au-

cuns font mors de rire : comme ce-

Ch 4.& j.

7
1QY 4UC les garfes châtbulhcrct juf-

ques à. mourir, ccus qui ont le dia*

phragmébl c.Mais ce fonfRjs

batars te illégitimes
,
ainfi que nous

lavons prouvé aii fccondliVre^at ils

(ont caufe's d’attouch'èmST : &lcVraj

i^is provient du feüf mduvemaht ldc
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l’appetit fanfuël,fans attouchemant*

Mais q rcpondrôs nous ' de ccus,qu’il

confie par écrit , ætrc ipors du vray

Ris?On avoit aprctë des figues àphi-

lcmon.Sonânc les vient manger an
fa prefance.il crie au fervitcur, qu’on

le viene chafienmais le garfon arriva

trop tard,qui ctoit aUéquerir du vio:

Auquel Philcmon dit
,
Puis que tu as

etc n tardif, donne maintenât ce vin

à lanc.Lors,voyant que l’âne an beu-

voit,Ic bon vielhard fe mit tellcmant

à rire,qu’il an étouffa . Verrius ha te-

mogne', q Zcuxis trefcfcccllât pein-

tre,mourut an riant fans fin.de la gri-

mace d’vnc vielhc que luy mæmes a-

voit peind.MôfieurBoiflbnnade mé-
decin d’Agen,trç-dofte,expert &d*-
li^eant,homme de bie & d honneur,

m ha temogné que la paumiere(c et à

dire, la maiftrefle du jeu de paume de
laditte ville d’Agen,famé agee,mou-
rut à force de rire, oyant conter voe
chofe fort inopinée, étrange & ridi-

cule. Il et vray que ces examples

font fort rares ; fi æt-ce qu’au pre-

otier livre nous avons donne vne at-

Diogene
Lacrticn at-

tribue cette

hiftoire à

Chtifippc

philosophe

Sco'cjuc . Et

il peut bien

ette a retui

de mxmcs
à tou* «leur.

Chap. 17.
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taintc à ce doute,commatit il fc peut

faire,que le Ris ameine la mort, dont

il nous refteity à expliquer plusexa-

ftemant, commant cela avient. le

partfe que la principale caufc de la

mort,qui procédé de rire,æt la faute

dercfpircr. Car je n’accorderois pas

volontiers, que d’vne rifee fe fit telle

diflîpacio d’efpris,qu’il æt requis à la

mort : veu qu’au Ris la dilatacion æt

foudain IWprifc de la conftriccion

du cœur.Toutcsfois aushommesque
nous avons propofé artre mors de
rire, telle dîmpacion defpris pour-

roitætre avenue, parle moyen que
je diray.Ceus qui badet fort leur an-

tandemant an hautes cogitacions &:

invancions
,
par Tardant étude , te.

afliduelle cdgitacion , anduret gran-

de perte d’efpris.Et s’ils fôt pour lors

ajun(cc qui æt meilleur certaincmât.

car l’etude n ha telle vigueur, quand
le vantre æt plein de viande ) leurs

forces s‘affoibliflet aifemant. Car el-

les font refaites du manger& du bol-

reropportunemant touttesfois,& an
jufte mefurc-autrcmant elles ne font
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moins languiffantesdvne furchargfc
d alimâs,q de leur fouffrâce &difettc^
Donques fi on différé longuementà
prandre nourriture, & que ce padant
I efpritfoit occupé an chofesdcgrâ^
de importance ou meditacion

, on Ce
fantira foible & défaillant: comme -fi

quelquVn travalhoit fortayât faim,
dont il deviendroit tout langorcus Sc
Vain. Aufïî nottreHippocras dit bien»
>» O u d y ha faim,ne faut pas travaf
,, her.Car fi toujours onfaitgrad’de*

‘

pacc de fes cfpris,& ôri n y an rem'ét
par fois autat,ou àpeu près de ce qui
çt diffipé,on viét tâtôt an decadancé,
& an fin a telle foiblcffe, qu’on-fânt
fon ame comme pandantc à vn filet.

Iay fouvant éprouvé cela, quand jè
pafiois quelques nuis- fans güiereS
dormir, travaillant mon cfprit à ëîT-

'

mantaires& compoficions
, rabattat

de mes repas le plus quejepouvôis.
II me fambloit quelquefois qu’vn pe-
tit fouffle eut rompu le filet , duquel
jefantoismoname comme attachée
au cors.Ainfi peut être avenu au boii
home Philcmô, qui paravature avdit

-

€
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paflc plufieurs nuis (ans dormir, &
pour lors il dinoit afles tard: par ce

qucs’amusâc à quelque difeoursfort

attantivemant ,
il ne fantoit la faim,

oubicnlameprifoit.Or que cela luy

avint an jun , il set aifé à loupfonncr:
" car on luy appretoic des figues y& le

garfon ctoit allé au vin. Donqucs il

ne fe faut cbayr3 fi fon ame étant Ian-

guiflante,& n’ayant guicres plus d’ef-

priSjapres la grade diflipaclon qu’an

avoit caufc rctudc,fi(dis-jc)lcRis de-

mcfurc difllpa le refte ,
anéantit fes

forces , rompant le lien de fon

ame, ja fort extenuee an vn cors

tout vfe & confumé de l’ctude . A vn

homme bien quarré, bien repu & ref-

fait,duquel lame foit fort oyfivc dâs

vn cors repofe' ,
jamais cela n avien-

droit : mais au grail e, maigre 5 tranfy

& délicat (tels font la plus-part des

(impies Philofophes, du tout adon-

nés à contcmplacion ,
fans avoir au-

cune charge an la republique) qu’on

dit communcmant n’etre qu’efprit,

il n’et pas difficile de perdre ainfi fon

ame ,
avec fes cfpris: lsequcls ne peu*W YCt*-;



vct ætrc retenus du cœur debile, ex-

traordinairemant agité. 11 faut ajou-

tera cecy,quePhilcmon etoit vieus,

ainfiquedit lhiftoirc. Or il æt cer-

tain, que les vieus ont peu de cha-

leur & de force : dont il æt plus ayfé

qu’ils meuret foudain de joye
, ou

d’autre affeccion
,
que les jeunes. Et

que Zeuxis auflî fut vieus , outre ce

que nous an lifons ,il æt bienvray-

famblable : d’autant que chacun fe

rand toujours avec le tams, plus par-

fait& excellant an Ion art. Si la grâ-

ce & pcrfcccion de fon ouvrage
,
luy

donna occafion de rire exceflivemât,

& de mourir anfamble , on peut bien

conje&urcrdç cela, que l’ouvrage e-

toit mcrvclheus,& le paintre fort cô-

fumé an fon art. Ainlî lapaumiere

d’Agen,pour ætre vielhe,&(paravan-

turejàjun, outre cequ’aus famés la

chaleur naturelle æt plus debile, & le

lien de lame plus fragile, put bien

mourir de rire. le cuide avoir fatis-

faitparccs raifons , au problème &
queftion qu’on pouvoit faire,de ccus

qui meuret de rire. Ce font exam-
Z



I

fl

F M
i

JJL LE TROIS. LIVRE DV'RlS.
pics & cvcncmans fore rares, dont
aufli le fait requiert pluficurs condi-

cions.

l*ay achève' an ces trois livres , la

principale hiftoire du Ris , & tout cc
quim’çt venu à l'esprit jufqua pre-

ftnt , touchant cette matière. Si dé-
formais je rancontre an ravaflant,au-

tre chofe de cet argumant
,
j’an traf-

ferayvn quatrième. Cc pandantje

prie ausledtcurs, qui ont la grâce de
micus philofopher

,
ne vouloir dé-

daigner cette befogne : ains y am-
ploycr quelque peu de leur induftric,

pour lanrichir de leurs plusdo&es 8c

folides raifons.
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afes nçblesfaruns.

vl r'iîl •.'/ iQy foiD/ÿ 1 t;

I
E fuis fort fatisfait &contant,quâd

i’antans quemaverfiôhaplu a l’au-

teur de ce beau traité: duquel i’an at-

tandois plus- toc reproche. Il me fait

cet honneur de dire,que i’ay bien ex-

primé fes lantanccs
,
& an termes bie

fïnificatifs. U me loüe auflfi,d avoir a

peu près fuivy Ton orthographie: de -

mcurant ferme an cette opiniô
,
qu’il

convient écrire tout ainfi que 1 on
parle,veu que l’ecriture tient lieu de

la parole. Iel’ay ouy quelque-fois,an

bône côpanie faire vn long difeours,

par lequel il moutroit aïeul, d’où a-

voit procédé
,
que le feul Franfais e-

crit aütremanrqu’il ne pronoce: veu

que toutes autres nacions ecrivet , 6c

ont jadis écrit, fuyvant la naïve pro-

lacion, fans feindre ou dilîimuler au-

cunes lettres, comme etans,ou man-
ques, ou fupcrfluës. l’anfis vn petit

Dialogue, a l’inftant quei’cus retenu

fondifeours: lequel ie vous anvoye à

part. Vous trouyerés aulfi, que i’av

Z ij
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tranfcrit le premier livre ( jadis tra-

duit par M. Loys Papon) de mæmc
orthographie, afin que vous vifliés le

tout dVne parure. A Dieu foy es.

A M. IOVBERT, CÔN-
feiller & médecin ordi-r

naire du Roy.

O n s i E v R ,
fçaebant qu'on impri-

me a Paris yojlre beau traifte du Ris3

te mefuis aduifétFy enuoyer l'epiflre £nippe-

cru à Vamageteipar laquelle ejl expliquée ld

cauje morale du Ris de cegrand Philofophe ,

autremat quelle n'efl entendue yulgairemat

:

"\ouâpriant de permettre
,
que ma traduElion

de Grec en François
,
telle quelle

,
ait lieu âu

derrière de 'Vojlre œuure. le majjeure que

plufieursprandront bien plaifir de lire cela
y

pôurfçauoirala 1/erité^que le Ris Democri-

tique nejloitpeu defolie ou refuerie^ains d'ex-

treme fagejjè (y* parfaite philofophie : ainji

que le tres-~yenerablc Hippocras tefmoignef-
dellcmant. DeMont~pelier

yce if.de Mars.

Voftreaffeéhonnéamy &bcau-
frere, I. Gvich ard. '



LA G A VSE MORALE
dv Ris de l’excel-
lant & tref-nommc D e m o-

c R i t e ,
expliquée & te-

mognee par le divin Hip-
p o c r a s,an fes Epitres.

y

Traduite de Grec an Françaisypar M . /.

GV I

C

H RD
,
Dott.reg.anMe-

deci.de F\niuerJe MompelieryConfeiller

& médecin ordinaire du Roy de Na-
varre.

HIPPOCRAS À DAMAGETE,
S a l y T.

’E t ce que je me dou-
tois bien , Damagete.
Democritc n’æt pas

|

fou,ains plus fage que
'tous.Ilnousha randu
plus fagcs5& par nous

tous les hommes du monde. le t’ay

r’anvoyé ( ô amy ) la nef, vraycmant

Æfculapiennc,11 faut ajouter à l’an-

M nj
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fegne qu’ell’ha du Soleil, l’anfegiiC;

de Sante'.Elle fit voile heureufemant, ,

& parvint an Abderele mæmejour,
que j’avois promis d’y ætre . Là nous ;

trouvâmes tous les citoyens alfam-

blc's au port,qui nous attandoint(cô-

’mcilæt vray-famblable) non fçule-

mat lcshommcs,ainsaulîiles famés,

jufques ausvielhars,gar(ons,&anfas:

tous fort trilles & defolcs,cuidans

que Democrite fut devenufoudequel

au contraire, excelle à philofopher

finceremant . Mais quand ils m’euret

veu.ils prindret courage,& revindret

à cus-m#mesjfaifans moutre de bon
cfpoir.Philopoemçn mevouloit cô-

duire premieremant,au logis qu’on

m’avoit aprctc':&: chacun le trouvoit

bon.Mais je leur dis:0 Abderites , je

jtt’ay rien plus hatif,ny à cœur, que^de

voir Democrite . Antandans ce pro-

posais m’an loüaret fort: &bié joyeus
foudain me conduirct par le marché.
Les vns nous fuivoint,les autres cou-

roint devâtjles autres venoint à l’an-

toun&tous me crioint,Sauve-le,guc*

ry-le,rcmedie-y . le les exhortois,

d’efpcrcrbien: &: que paravanturc il
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n’auroit aucun mal : ou que s’il an a-

voit,ce ne feroit guieres
, 6c âife'mant

on le corrigeroit
,
me confiant delà

bonne fâifon . Ainfi parlant
,
j’allois

toujours vers luy . Or fa maifon ne*
toit pas loin du port, ny mæmes tou-
te la ville,fa maifon étant v'oifine des
muralhes.Derriere vne des tours, il y
ha vn haut coutaut,vmbragé de Peu-
pliers grans 6c epaisïd’oùlon voyoit
aifemant laditte maifon .- Pour lors
Dcmocritc ctoit atfis fous vne plane,
bafie & large,ayant vn habit groflïer’

qui ne luy couvroit pas les épaulés. Il

etoit dechaut, fcul
, aflis fur vn fiege

de pierre,fort pâlie & maigre,avccv-
ne grand’ barbe .Près de liiy à main
droite,couloit vne petite fôtaine,par
vne bafle colline,qui|refonoit doücc-
mât.Sijr cette colline,y-avoîtvn tâplc
.-dédié (comme jcpeus côjc&urcr) aus
Nymphes,antourné de vigrics fauva-
gcs. Dcmocrite avoir füfcfëS genous
vn livre bien accoutre : Si: quelques
autres fa & la autour de luÿ.Il avoit
auffi vri grâd amas de diverfes bætes,
toutes dechiquetces &anatomatifees

Z iiij
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Aucunesfois il ecrivoit hativemant*

courbé fut f5 livre : qlquefois il Te rç-

pofoit,s'arrêtât du tout & lôguemant

difcourâtan foy-mæme.Cera fait,tâ-

tôt apres il Te levoit &pourmenoit,re-

vifitâtles antralhes de ces bætes:puis

les lai (Toit &rctournoit s’afloir. Les

Abdcrites,qui etoint à I’antour de
moy,fort triftes ( & peu s’an falhoit

qu’ils ne pleura{Tet)Voyés,difointils

HippocraSjlavic de nottre Demo-
crite : combien il æt fou

,
ne fachant

ce qu’il veut,ne ce qu’il fait.L’vn d’an-

tre eus ,
voulant ancor mieus expli-

quer fafollie,fe mit à pleurer à .haute

vois, comme vnc famé qui pleure la

mort de fon arifant:puis an gemiflant

il fe plaignoit5tout ainfi qu’vn voya-

geur qui ha perdu quelqchofe.Demo

crïtc oyat cela, fc mettoit fî fort à ri-

re,|qu’ils ceflfoit d’ecrke ,an fécoüant

fouvat la tçte.Adoc jeleurs dis:Vous
Abderites,ne bouges d’icy. quand je

l’auray veu & ouy de plus-pres ,je cô-

prandrày bien au vray fa difpoficion.

Cela dit, je delfans tout bellemant.

car le lieu xt an pâce,&fi rabboutcus.
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que j’eus allés de peine à m’y- fauver.

Approchéqueje fusdeluy,je leran-
contray(jc ne fay commat)tout ravyi

écrivant d’vne concitaeion furieufe.

Parquoy je m’arretay,attandant qu'il

fut an repos . Peu apres, ayantentre-
mis cette irapetuoiite' décrire, & por
fe.fa plume* H me regarda venant à

Juy,& me dit:Dieu vous gard forain.

Et .vous aufl*( dis-je) treflàge Dcmo-
critc.Adoncluy hontcus* à mô auis,

de ce qu’il nem avoir appelle parmô
nom,£t vôus( dit-il

) commant xv ce

qu’on vous appelle ?;car l’ignorance

de vottre nom, ha cte' caufe que je

vous ay appel!éforainoOn m’appelle

HippoccasMed©cin,disrie. Lors,dit-
il : La noWcfle des Afqlcpiades , & la

grand’ rcnômmçe'dejvattrc favoiran
/Médecine,fort ccl^brc/cet parvenue
jufques àbious.Et quel -

affeirc,ôamy,

vous mcincioy? Mais pfemicrèmant
afloyes voiiavous voypzque ce fiegê

tapiflede fenihes verdcb&îcadres,n’^'t

pas mahplailàntiamspius aggreabbe

a s’afloir,q les chaires ànvieufes de la

fortune.Quand je fus affis.de. rechef
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il rac dit.' Etes vous icy venu pour af*

faire privé ou public ? Dittes le ou-

verremant.car nous vous y aideros,

an tout ce que nous pourrôs.Etmoy :

Lavraye caufc, dis-je, qui m’hafait

venir icy,çt vottre refpçt: pourconx-

muniquer avec vn home fi fage que
vous çtes. £t loccafion nvan çt don-

née de ma patrie, qui nvha fait foii

ambafladeùt.Donqucs ( dit-il) vous

logercs premièremant chez moy. Or
pour fonder de toutes pars

: mon hn-

mc(combicn qu’ilme fut ja afifés no-

toire, qu’ils n’etoit point hors du tas)

luy dis,Gounoifles vous PhilopoO-

4ncn,vottfé concitoyen ? Guy,dit-il,

bien fortivouidittes lefïsLde Damo,
qui deriieure pires delà fontaine Her-

maïdeïGçt cettuy là,dis ie: il çtmon
finguliec amy & parant . Mais vous

JDcmocritc,;récevés moy d’vn meil-

leur logis : & me dittes an^premier

lieu,qu’çt*ce que vous écrives icy.Dc

la folie, dit-il,apres s’etre vn peu co>

tenu. Lors je dis,O Iupiter
,
que vous

ecrivc's bien à propos contre la ville.

Quelle ville,Hippocras,dit-il î le luy

répôs,rié rié,Democrite:jc ne fay cô-
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mat cc mot m’çt echappe'.Mais que-
erivcs vous delà folie? Quelle autre

chofe,dit-il,finô quçt-cc ,& cornant

elle s’angeâdrc an l’hôme, &: cornant

elle an çt otee. Et ces bçtes que vous
voycsjeles decouppeàccs fins:non

que j’aye an haine les cuvres deDieu,
ains pour chercherla naturelle fiege

de la colere.Car vo’fave's bié,q c’çt la

caufc delà fureur & folie des homes,
quâd elle redonde par trop. Ellçt bié

naturellemât an tous
, mais an quel-

ques vns pl
9,an autres moins: &fa de-

mcfurec quâtité fait les maladies,état

c5me matière fujette,qlqucfois bone
& quelquefois mauvaife . Adoc je luy

dis: Par Iupiter,ô Dcmocrite, vo’dit-

tes cela vrayemât &C fagcmât:& je vo9

juge bic heureus,dcjouïr d vn fi grâd
reposiduquclil ne no9

çt permis çtre

participas.Car ouïes chas,ou le mena
gc, ou les anfas,ouIcstrafiqs,ou les

maladies, ou les mors, ou les fervi-

teurs,ou les mariages
, &chofes fam-

blablcs nous an otet l’opportpnc cô-

modité.Surcelà le bon homme fut

trâfporte de fon accoutumée paflîon,

& fc print à rire fort cxcdfivemant.
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Quand il fe fut arrête

,
je luy dis: Et

dequoy riés vous ,
Democrite? Les

chofes que j’ay dittes, font elles bon-
nes,ou mauvaifcs?Il fe mit ancor plus

fort à rire.Les Abderitcs qui voyoint

celàdu coutau, fe frappointles vns

la tæte, & les autres le front:& il y an
avoit qui farrachoint les chcvcus.car

(comme ils me dirct apres)Democri-

te avoit ry adoc plus fort que de cou»

tume.i’infifte là deflus, difant : ô De-
mocrite (le plus fage home du mon?
de)je defire antâdre la'caufe de cette

vottre paiïion: de quelle rifee je vous

ay famblc dinc , ou bien le propos

quei’ay tenu : afin que celàm’etant

counu,je ceife d’an donner plus oc-

cafion : ou que vous an étant repris

,

reprimiçs vottre Ris, comme étant

mal à propos. O Hercules , dit-il , fi

vous Hippocras m’an pouves repran-

dre, vous ferez vne cure telle que ja-

mais vous nefites.Et cômant (dis-ie)

ne fériés vous repris,bon homme:ou
commant ne panfes vous ætre ab-

furde,quâd vous riés de la mort dvn
homme ,

ou de fa maladie , ou de cc
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qu’il ha perdu le fans ( devenant an-
rage

, ou maniacle ) ou d’vn meurtre,
ou de quelque autre chofc de pis

Et au contraire, des mariages,des fc-

ftins
5 de faire des anfans

, des myfte-
rcs&chofes facrees

, des magittras,

dignite's & honneurs
, ou de quel-

ques autres chofcs qui fonttotalc-
mant bonnes? Car vous rie's & vous
moqués des chofes,dontilfautavoir
pitié: &cedequoy il Ce faudrait rc-

jouyr, vous rie's famblablemant : de
forte qu’il n y ha aucune diftinâion
du bien &: du mal an vottre androit.
Sur ce, il répondit -.Vous dittes bien
cela, Hippocras : mais quand vous
Taures antandu ,je fay que vous cfti-

meres mon Ris,&pour vous & pour
vottre pays

, meilleur remede & cu-
re, que n’æt vottre legacion

, & an
pourrés faire fage les autres . Para-
vanture que pour cecy

, vous m’anfe-
gnere's reciproquemantla médecine:
quand vous aurés apris

5 combien fo-

gneufemant tous hommes famufans
à chofcs indincs d’aucun foin, &fef-
forfans de faire chofcs de nulle va-

•
XJ
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leur,confumetIeurs vies an chofeS ri-

dicules. Lors ie luy dis : Et quoy,bon
Dieu 1 tout le mode ne favifc il point

d’ætrc malade? & n’ha il point où an-
voyer pour fa curacion ? car qu’æt-ce

qui peut çtrc hors de luy? Democri-
te reprenantla parole, dit : Il y ha in-

finis môdes.Ne veulhes pas( ô Amy )

malicieufemât exténuer les richeffes

dénaturé. Et bien (dis-ic)Dcmocri-

te,vous anfegnere's cela an fon tams.

car je crains que par fortune an par-

lant de l'infinité , vous ne veniés a ri-

re. Maintenant rande's mov feule-
è

mant raifon de vottre Ris . Adonc
luy me regardant de travers , dit :

Vous panfes qu’il y aytdeus caufes

de mon Ris , favoir æt , les biens fie

lesmaus. Mais je ne me Ris que de
l’homme, plein de folie, &vuidc de
toutes accions droites : qui an fes

confeils fe pprte puerilemant , Sc fo-

lemanr.qui fupporte des travaus fans

fin, de nul profit : qui va juîques au

bout du monde , & par infinies con-

tïCcs(poufle de convoitife exceflive)

cherchant or &argeant,ne ceffant



0 V RIS DE DEMûCMTE.
$
6$

jamais de telle pourfuite: ains tou-

joursfe travaillant pour aqnerir da-

vantage de biens , afin qu'il ne Toit

des moindres,& qu’il n’ayt cette hô-

te de n’ætre dit heurcus . le me Ris

auffi de l’homme
,
qui va foulhant les

antralhes &: veines de la terre, pour

des mines, où il çt fouvant accablé

& étouffe : an lieu qu’il fe pourrait

contanter,deccquela terre (maire

commune de tous )
produit fuffifâm-

mantpourfantretien des hommes.
Il y an ha qui veulet ætre grans fe-

gneurs , & commander à pluficurs

,

læquels néantmoins ne peuvet fe cô-

mander à eus-mæmcs . Ils epoufet

des famés , læqu elles bien -tôt ils rc-

pudiet. Ils aymet, puis ils hayflet.

Ils font fort defircus d’avoir des an-

fans , &lors quils font grans,les an-

voyet loing d’eus. Quelle vanité &c

abfurde diligeancc xt cettc-cy ( ne

différant rien de. la folie ) de foul-

her dans la terre, pour an fortir de

I’argcant : ayant de fargeant ,
l’am-

ployet an terres : ayant des terres,

anvandrelcs fruis pour avoir d’au^
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trc argcant î Combien de changes

fontils?Ceus qui nont dequoy,an

defirctavoirquandils an ont, ou ils

lc diflîpetfollemant, ou le ticnct ca-

ché,fans qu’il ferve à perfonnc.le me
ris quand je les voy mal faire : ancor

plus,quâd je voy leur mauvais fucces.

Ils outre-paflet les lois de vérité', ayâs

des procès mortels anfunble, fe plai-

fans au débat & contancion antre

fræres, parans , & citoyens, dont au--

cunesfois ils s’antre-tuetde tout pour

ces richeflcs, dæquelles nulætmaitre

apres fa mort . Vivans debordemant,

ils n’ont aucun foucy de l’irfdigean-

cc de leurs amis ,
& de leur patrie.Ils

pourfuivet chofes indignes, avansan

grand cftime les inanimées, ache-

tans bien cher vne ftatue û naïve-

mant exprimée,qu’il ne luy manque

que la parole: &cc pandant ils hayf-

* fet ceus qui lcursdifet la verite.Outre

ce,ils appetet chofes mal-aifees:Car

celuy qui habite aaterre ferme, vou-^

droitçtreanlamer:& celuyquiçt an

ilc,voudroir çtrean terre ferme.Ran*

verfanstoutàleur appetit,ils louer la

force

a
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force pour la guerre :& journeilemât

ils font vaincus de laflïvité, avarice,

& autres pallions, dæquellcs ils font
malades. Pourquoy donc avés vous
repris mon rire,ô Hippocras ? Car
nul rit de fa propre folie,ains de celle

d'autruy: comme ceus qui le panfet
Ætre fobres,fe rict des yvrongncs: les

autres fe riet des amoureus(combien
qu’ils foint artainsde plus grad mal)
les autres de ceus qui naviget, les au-

tres de ceus qui tabouret. carlcsjans

ne s'accorder pas -, ny ez ars , ny ez a-

Æions.Là derfusje luy dis : 11 çt vray,

Democrite :&il n'y a rien qui plus

proprcmant déclaré la mileredes ho-
mes

,
que cela. Toutcsfois les affaires

de cette vie caufet telles nccdlîtes,

tant du ménagé, que du rraffic, &
par mer,& par terre : veu que nature
n’ha pas fait l'homme pour çtre oifi£

Et de là procédant la couvoitife,abu-

fe lame de plusieurs qui ont bô fans,

Jæquels fetudietà faire tout auili i>ié

&ferieufemanc,comme(ice deuoit

çtrevne chofeœrtaine & ftabk.mais

ils ne font pasÆ avife's
,
qu’ils puiifet

y&od\ îJ c 3io-m : Aa ’• u ai



$$8 LA C A V-S E M O R A Ut ;t

prévoir le mal. Car,ô Democrite, fi

quelqu’vn lors qu’il Te marie, çrai-

gnoit la future feparacion^ ou çcluy

qui nourrit des anfans,pan(oi£ à lcqr

mort , il ne le feroit qu’,à «regret , Dp
mæmcan ætildç l’agriculture , navir

_gacion,dominacion,& toutes chofes

4c cette vie,çquelles chacun fc noutr

rit d’vne bonne efperance,fanspre-

fompfion d’erreur, panfant au mcilr

heur, & non au pire.Commantdôç

vous an pouvez vous rire, que foyt

bien à propos ? karsDcmocrité me
dit,Vous ætes fort tardifd’efpritfo

Hippocras)& loin de mon opinion,

ne confiderant poiilt à caufe de vot-

tre ignorance, la mefürc tant de s’afi*

furer que de fe troubler.Car fi les hob

mes difpoloint telles choies dyn^

prudant avis, ils an feroint ailemant
delivres , & me garderoint de rite.'

Mais au contraire, cus,commc fi les

chol'cs etoint fermes ;& fiables an ce

monde,s’enorgueilliflct folemant, né.

pouvas retenir leur defordônee ira-f

petuofité,à faute de bône raifon , dis-

cours & jugemât. Car ce fcul avertif- .

femât leur fpuffiroit , $ toutes chofcs

i
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fbrit leur tour,leqI furv#$par foudaîs

dïâgemas, &: induit prpptemàt tou-
tes maniérés dpcôtours. Eus ,côme
fi la choie çtoit ferme te perdurabJe,

obliâs les accidâs qui furvienet ordi-

riafremâr, quelquefois fouhaitas ceq
leur frevienti deplaifir.&r cherchas ce

;

que ne leur çt profitable , fanveiopet

de plufieurs calamités, Si quçlqu'vn
pafoit de faire toutes çhofes felô font

pouvoir, certainemat il i atrctiëdroit

anvn<*\ie Turc & tranquille , fe cou-,

üOiifât fey-mçmejfans ctâdre fa eou-
voitifeà vneinfinite:ains fe côtantât

des ritheiTes de nature,maire nourri*

ce de tous. Car tout ainfi qu an l am-
bôpoint du cors , le danger des acci-

dans çttout evidant j
de marnes les

grans fucccs delà fortune font d£ge-
r«us:& les plus fcgnalés,font an plus

grad mal-heur. Voilà que me donne
matierfc de rire. O hommes infan fe;

,

vous çtes.bic punis de vottre folie, a-

varice
, mfiiciabilitc', anvie, inimitié',

trabifoq,.é£;toütte,méchanceté ( car

il 'æt impoflible de, nombrer &c ex-

pliquer les. efpeces de leurs vices )
•

‘ Aa ij
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vous pUifartÜ tftfcelà,& faifans de vi-

ce vertu: manteurs & vains, addon-

ne*à toutte volupté ycontatnpteursr

des lois & de la bonne difeipline. Il y
an ha qui niet ,quc l'homme puiiTc

prévoir les chofcs avenir . mais telles

jans n’ont ne veuë,ne ouyë.car l'hom-

me qui ha ces fantimarts clairs , d vne

droite intelligeâcc s’avife du prefant,

fit prévoit l’avenir. Les autres fefa-

chet de tout , & neantmoins i s y re-

tournet. Ayans quitte' la nayigacionv

ils s* y
remettet:ayâs rejette' l’agricul-

ture, de rechefils labouret . Ils repu-

diet vne famé ,
& an prenct vn autre

qui n çt pas meilleure . Us fouhaitet

d’anvielhir : ctans vieus jils s’an plai-

gnctn’ayâs aucun arrçt à leurs defirs.

.LcsRoys & princes louët la condi-

tion des perfonnes privées : le prince

defiredetre Roy.Lesmagiftràs Vau-

tres qui ont cha gean la république,

porter anvie aus artifans , de ce qu’ils

font hors de danger:& les jâs de mé-

tier voudrointçtre magiftrats
,
pour

avoir au&orité. C'a», d'autant que

perfonne ne void la droite voyc de
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vertu
4
nette,plaine,6c aifce: dont per-

sonne n’y veut antrer, ains tousf’an

vont par vn chemin ddficiIc,rabbou-

tcus,âprc& tortu, hurtansla & là,

trebuchans à chaque pas. Les vns f’y

avanfet
,
les autres y reculet : 6c quel-

ques-vns y vôt fort vite to
9 hors d’a-

leine, comme H on les chaffoit. Là
v vous an voy es, qui anfles dambiciô,

6c élevés an l'air , trcbuchct de la pc-

fanteur de leur malice, & Ce rompet
le cou . Il y an ha qui demolilTet , 6c

puis batiffet
: qui font des prefans 6c

largcfles
,
puis s’an repantet , 6c rom -

pet l’amytié pour vn rien. Anquoy
ils ne différer point des anfans quife

joüet. Mais an leurs cupidités, que
font d’avantage les bçtes,finon qu el-

les fecontienetmieus dans les bor-

nes de fuffifaoce, l’homme étant in-

faciablc? O ù çt le Lion qui jamais ca-

r cha de l’or an terre ? Où çt le taureau

quijamais combatit pour avoir plus

de pature?Quel Lyôpard n ha jamais

_ ete fou ? Le fanglier ha foif: mais il •

ne appete que de l’eau . Le loup ayât

mangé tant que luy fait befoin
, ne

A a iij
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Veut plus rien. Mais! homme bcuvat

& mangeant tout le jour,n’ha jamais

Montante Ton appétit. Les bætesy>nt

certain tams de f’accoupler rVhbme

çt toujours epoinfonne dvnfou de-t

fir de palhardifç.le vous prie, ô Hip->

pocra' 5
ne dois-je pas rire de celuy

qui fc travalhc pour 1 amour, ou au -

tre chofe vaine ,
tnaimemant s il mc-

prife tout danger,&oblie tout dev oir

pour y parvenir? L homme çt plein

d’infirmité dez fa naillance. Ez pre-

miers ans il çt invtilc j
& faut qu vn

autre le gouverne. CroilTantil deviet

infolant & foü,ayant befoin d vn pe -

dagogue.Etant grand,il çt audacicus

& temeraire.Devenu vieus & caduc,

ïl^çt miferable,quâd il recolligc & ra.

mâtoit fes peines & travaus- 11 devict

tel ,
des ordures de la matrice ma-

ternelle^ raifô dequoy les vns pleins

de chagrin,dépit & colère, font tou-

jours an guerre & an debaf.les autres

font plôgcs an palhardife & an cor-

• rupciô de filhesdes autres an yvronc-

rie, les autres an diverfes cocupifiàn.-

ces.O fi nous pouviôs voir le cœur &
les panfees au decouvet t,& fans aucu
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Voi1e,obferver cc quefe fait au dcdâs i

Nous verriôs les vns mâger golumât
ÔC fans mefure, les autres qi^i randet

heur gorgedes vns qui aprçtet des poi

fonsiles autres qui tramet des trahi-

fonsjautres quicôtét leur trcfor
, au-

tres joyeus,autres pleuras, autres qui

accufct leurs amis,& autres qui font

fous d’ambiciô.Et de tousccus-cy,lcs

vns jeunes,les autres vicus:qui deinâ-

•dât.qui refufat,qui pauvre,qui riche:

les vns affame'sjles autres fous jufqu a

la gorgedes vns fordides ficmefquins,

les autres magnifiques 8c qui antre-

tienet grand cour.Les vnstuët,lesau-

tres antcrretdesvns meprifet ce qu’ils

ont,&fattâdct à autres bies.il y an ha
deffrôtes 8c impudâs:de prodigues,

de chiches,d inifaciables.Lcs vns font

batus.y les autres bravet 8c piaffet

,

pleins de vaine gloire. Les vns fado^

nettotalcmâtaus chevaus, les autres

aus ciliés, les autres à medalhes, pier-

reries 8c antiqualhes , les autres aus

peintures
.
Qui prand plaifir à faire

ambalfades
,
qui à la guerre

,
qui

«Wa pretrife
,
qui à la marchandée ,

^ . . A a üij .
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qui au labourage: lesvnsà farces &•

morifqucs , les autres à belles haran-o

gués & oraifons . Les vns traval-1

het fort volontiers ,
les autres font

oififs & paretfeus . Brief cçt chofe

Infinie, que la diveffite de lefpric

humain . Et qui, voyant tant d’a->

mes indignes & malheureufes , fe

peut tenir de rire, quand c’ft de leur

intempérance ? le crois mæmc que

yottre medecine leur deplait, tant ils

font fujais à leurs delices Sc plaifirs,

reputans fagefle ce qui çt folie & foc*

tife. Certes je panfc
,
que an vottre

art ( 6 Hippocras ) plufieurs chofes

font fujaites à calomnie, injurc,& in- .

gratitude. Car les malades, fils echa-

pet,rapportetleurguçris5 aus Dicus,

ou à fortune , ou a leur bonne côplc-

xion : derobans tout l’honneur au

médecin
, lequel fouvant ils haylfet

depuis,etans bien indinc's qu’on pan-

fe,qu’ils luy foint redevables.Et outre
• ce qu’ils neveulctattcfter,ou confef-

fer leur obligacion,ilsfont bien aifes,

quclesignorans de l’art (qui néant-

moins an font profeflion ) foint de
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mæme avis, etans piqués d’anvie. le

crois bié que vous an avés beaucoup
éprouvé,& que vous ftes moqué de
telles anvics,folics,&: procedures Ce
difant,il fourioit: & adoncil me fam-
bloitd’vneface divine, ayant chan-

gé la fiennc.Lorsje luy dis : O mani-
fic Democrite,lcs beaus prefans & e-

trainesquejcrapporteray devons à
Cos,mapatrie.Vousm’avcs tout râ-

ply d'admiraciS de vottre fapiâce. le

m an vays £tre la tropcttc de vosveri-
tés.CeJà dit,je me lcvc,&: prans con-
gé. 11 me veut fu ivre : mais voyant
qu’vn autre(je ne fay doù) luy appor-
tent des livres,je le laiflay incontinât,

& remontay vers les Abdcrites,qui
.matrandoint à la guette- auqucls je

dis:0 hommes,je vous remercie gra-

demant, de ce que m’avés anvoyé
quérir*. Car j’ay veu le tres-fage Dcr
mocrite

,
qui feul peut randre fages

- tous les hommes du monde-Voilà ce
quej’avoisà t’eçrire, Damagetc,tou-

.
chantDemdcrite:que/ay recité avec
vn mervelheus contantem^nt d’ef-

prit. A Dieu,
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E me fuis fouva t infor-

me, de plufieurs favàn$

perfonnages, d’où il xt

avenu,q le fcul FranfaiS

prononce autremant

fon lâgagc,qu’il ne l’écrit. L’Hebriei^

le Grec, & le Latin font écris comme

on les pronôce, avec quelques peti-

tes obfcrvacions 6c reiglcs. Ainfi çt-il

des langues vulgaires d’aujôurdhuy,

fltaliened’Efpagnole, & l’Alemande,

qui font des pl
9 fameufes de la Chro^-

f

tianté.l’antans qu’il xt ainfi des ai*-

tres:& que la feule Franfaife, n’obfcr-

Ve an fon écriture fa due prolacion.

s a i zi. 5
---.

{

Franfais &Woljfgang
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Qui çt vn mal& vice bic notable fî on
yVCut avifer de près . Car outre ce
qu'il yha defaut à ne pouvoir, ou ne
favoirreprefànterpar écrit ce qu’on
prononce:il y ha du dommage bien
grand, pour ccus qui vculet appren-
dre ce langage.d’autat qu’il leur faut
a chaqu c mot vnc obfcrvacion,de la-

voir dilfimuler quelques lettres an '

pronô&nt, Içquclles on ne veut tou-
tesfois permettre ætreomifesdere-
crivain.

l’an ay etc an fort grand’ peine,l’ef- vvolf.

pace de fis ans, durant lequel tas,j’ay

jnerveillcufcmant travaillé à com-
prandre la droite prolacion de ce la-

gage, pour anfegner par apres les

miens avec plus grande facilite . Car
il y ha plulîeurs Alemans quivienet
an France expreflemant pour ap-
prendre fa langue: Içqucls voyans*
l'écriture fi répugnante au parler,s’an

degoutet,&perdet courage d’y prou*
fiter,finon par trop long tams.Car ils

Voyct,qu’il faut oblicr l’ecriturc pour
la bien prononcer,&la prolacio pour • -

écrire à la mode des Franfais.A çaufe
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dequoy ccrrains Princes d’AIctna-

gne m ont donne' charge , d’eflayer à

comprandre exa&emantcc langage,

pour le (avoir par apres c6muniquer

aus leurs,& an parlant & an écrivant,

ainii qu’il le faut prononcer.Et pour-

ce j’ay meprife' to
9
livres écris an Frâ*

fàis,& me fuis contraint d’apprandre

le langage,an converfant familière-

mant avec ceus qui parlet micus, ob-

fervant træ fogncuicmant la vraye

prolacion . De laquelle m étant bien

a(Turé ,
jay commancc d’exprimer

par écrit le naïfparler du Franfais :de

forte que(à mô avis) le plus nouveau

&ctrangier, qui fâche lire an Latin,

ou an autre langage de ceus qui vfet

de famblablcs lettrcs,il le prononce-

ra dans peu de jours, auffi bien que

moy .Ainfi j’efpere de contanter ceus

de ma nacion
,
qui attandet ce bien

de moy : & par mæme moyen feray

fatisfaccion à la Franfaifc , laquelle fc

peutpiaindre,quc l’Alemande a caufc

la corrupcion de fon écriture.

Cornant celà?voicy vn propos fort

nouveau, &: qiic je defire bien d’an-r
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tandre. (

A ce queje peus comprâdre, par les wolf.
difeours que i*ay fduvant fais à-part
moy,fur le mairie doute que vous a-
ves touche au commancemant, d’où
çt avenu que du feul Franfais

, le lan-
gage ætautremant écrit, que prono-
ce,je trouvcqueles Allemans ansôt
caufe.

O que j’aime bié d’ouyr cecy,pbur fR
an favoir lafourceCarje ne nie peus
ailés ebahyr, de voir que le Franfais
Auquel n’a pis faute d efprit & de ju-
gement) n exprime par écrit ce qu’il

prononce.

11 çt bienaifé de comprandre l’ef- yvoL.
reur:& il n’æt guicres plus difficile d’y
bien remédier, fi on fe veut laiffcr cô^
duire à la raifon:& n’çtre point de
cens, qui opiniatrcs&lans difeours,
ne favet finon alléguer la coutume,
ou l'ancicnnete'.

le vous prieray donc, pour l’amitic FR-

quîârtantrenous,demc faire ce bie,

que je lâche,tarit la caufe du mal,que
lerémedc.Car j’an luis de long tamÿ
délireus , & acquiefee facilémant
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aus remontrances qu’on méfait par

raifon.

yVOL. Maiscommantlepourrois-jefairo,

fans çtre foupfonric d’impudâcc.ou-

trecuidancc & témérité,fi je,qui fuis

Alemand,faisJclTon àVn Franfais, de

Ton propre langage ? Ne dira on pa$

Sas Miner- {dudain.cnic ta truye yeut anfemer JHit
ytm docec. *

ncruc!

FR. Laiflfons ces reproches à-part . Ge-

luy qui defire d’aprandre , aprand de
qui qucfoit.Outre ce,il ne faut point

trouver étrange
,
qu’vn ctragier nous

remoutrenos fautes,& nous remette

an bô train.Car cela çt ordinaire, que

, nousappercevons moins nottre er-

reur, qu’vn autre. Et d’autant que

nous fommes dez nottre anfance,in-

.r , ftruis & acoutumés- à, cette 'foCToiv

de faire,ne nous avifons point qu’ei-

lc foit tant lourde :;ains au contraire,

corne ccluy qui s
J
æt nourryan quel**

•; que viçe,l’eftime ou vertu , ou çho-

fc indifférante : ainfi sçt-il denottréf

' écriture, que nous panfons ortho^'

graphier, tant plus mal nous le fai-'

fons. Car celuy æt plus cftim^qq*,
;

i
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«joute plus de lettres à vn mot. Or
pour cultiver ce châp,plein de char-

mas & epiiïesjquicouvrct & étouffée JC v

præque toutes les bonnes plantes
, il \

faut vn laboureur bien expert & ru*

fé^qui fans affeccion
( & mæme fans

pitié) arrache tout le fuperflu.Tel
pcutçtrevn etranger, bien verfeaus '

c . f !
autres langages, comme vous ætes,

pjQrtôç qu’vn Franlais naturel: lequel
,<H>*

n’aurapas telle hardiefle, ny le raoyc
î’y powvoiravenir , s’il n’ha par l’cx-

pgçianççdes autres langues
, acquis

yne grande rufc,dc/avoir écrire tout
ee qu’jl prononce.

Onme pourroit ancorcs objc&er,vvoL
que j.ç, ne dois mettre ma faus an Mirt“c faI-

la moiàon.d’autruy.Toutesfois puis mS»
que vdttrç amitié, & grand defirme a,iCQam*

^?htregnet à vous deduïre ce que
j’an pâfc,mevoicy tout prçtà y met-
trela,main.’

•c Qn„ ne peut çtre repris
, d’arra- fr.

cher les. mauvaifes plantes de la

teçrc d’autruyrains au côtrairc c’ft ou-
vre ehàrkable,de faite ce bié à celuy

qui ou par ignorance & lâcheté, où à

k
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faute debon moyé,laiiïc venir (à ter-

re an friche.Mais je vous prie
,
ne cô-

teftons plus de cette antreprife
,
qui

ne peut ætre finon loüableàfon au-

teur^ detræ-grand proufità la po-
ftcrité.S’il y ha du reprochent le prâs

tout fur moy. Commanccs donc (s'il

vous plait)à me difcourir
;d’où æt ve-

nu, que les Alemans ayet corrompu
nottre écriture, comme vous ave's

dit.& puis vous me ferés antandre, le

moyen d’y remedier.

Vous favés bié par voz Chroniques

& Annales,quéles Francons(nacion

Alemande)occuparct les Gaules, an-

viron l’an de grâce quatre fans& fis,

fousWarmund, que vous appelles

Pharamond,premier Roy r €t d autât

qu’ils y ont tenu bon ,fe trouvansles

plus fors
)
tout le pais à ete' nommé

France,de leur nom. Orcomme il æt
bien vray -famblable( car ainfi aviét-

il ordinairemânt
) cêcy corrompit le

langage de peu à peu:quand les Fran-

cortseflayoint,pourfe faire antâdré,

de parler toujours quelque moc du
Gaulois,UqntliIs appredointdc Tor-

dinairc

i
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dinaire ^mutuelle confabulaciori:&
les Gaulois reciproquemant s’effor-

foint de contrefaire le Franco,auquel
ilavoint affaire ordinairement. De
cela provint vn certain jargon

, mix-
tionné& confus du Gaulois Franco-
nife. Àinfi pour le jourdhuy nous
Voyons* que les Italiens & les Espa-
gnols frequâtans ou habirans an Fraj(

ce/ccontraignet à reprefanter le lâ-

gage Franfais
, & les Franfais Tetran-

gicr.Dont il fc forge du commance-*-
matjVnje nefay quelbarragôuyn^o-1

trefait & compofé des mos corrom-
pus d’vnepart & d’autre, Tellcmant
que fi depuis on veut reprefanter par
écrit ce qui an provienr, on voit que?

les vocables ne font purs Franfais, ne
Efpagnols, ne Italiens. Demæmc
peut-il çtre avenu au tams jadis, que
les Franeons dominoint & tenoint
par force la Gaid^^nætans fouve-
rains fcgneurs,& tR qui ont bien fu

maintenir leur pofrdTiô.car vos Roys
an font defTandus.

le croy facilemant ce qufe vous dit- jr.

tes,quantàForîgine de nos Princes.
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Car il xt plus sablablé au vray , qu'ils

foint venus de i’Alcmagne nottre voi

fine,que des anfâs d’He&o.tle Troye,

côme quelques hiftories vçulet .Co-

iinués(jc vous prie)de reraoutrcr^co

mat le naïfGaulois fut ptemicrem^t

corropu. carj’y trouve afTes grad’ vc-

rifimilitude,ainfiquc vous le racôte's.

Vous favés,que l'Alemaridan falâ-

guc prononfc plufieurs confoncs: dé

forte que ou le Franfais n an mettroit

qu vne , il an écrit& prononce trois

ou quatre,mxmcmat a la fin des dic-

cions.Au contraire,l’Italie finit tous

ïes mos an voyelles ,
finon quelques

monoiTyllabes & cnclitiqilesXe Fra-

fais & l’Efpagnol ticnct moyen antre

deus,terminans leurs diccions,partie

an voyelles,partie an confones. Ainfi

Roques leFrancôjVoulat contrefaire

le Gaulois, pronôfoit les mos Frafais

à fa mode: favoir xt rudemant ,
avec

plufieurs confor^Jk leGaulois pour

cptrefaire le Fracon, andurcifloit les

fies. De forte q pour dire,bedusyeusydous

grjrrdrieus, ils pronôfoint bcdulxyenlx,

doulx& rm/e#/x.pour dire, lesprêtres c-

criùctyilSi difoint lesprebjlres eferipnent:ÔC
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aîfi des autres mosdçqls ils ecrivoint

quâd&quad fclô la prolaciô de cela-

gage là peu à peu corrôpu &abatardi.
S’il a:r vray,qu’ils prononfaflct ain-

fi pluficurs confones, récriture etoit fr.

bien mclheure adonc
,
qu elle- næt à

prefant, antant qu’elle s’accordoirà

laprolacion.&je counois bien aile-

màt,quc(d’où qu’il loitavenu )lc par-

ler des Gaulois ba-otcjadis plus rude,
que maintenat.car mæme depuispeu
de tas an (a,on l’oyt pi

9
adoucy,& on

1 adoucie tous les jours d’avâtage.

Ce que je dis,n’æt finô c5jc£ture,no

pas chofe qui puilTe çtre prouvée
, ne vvolf.

par témoins,ne parauteurs: ficen’æt

par les vieusRomâs,écris an vulgaire,

qui ont de mos pl’bruqcs,fcabrcus&

garnis de côfônes,quelcs modernes.
Orlôg tas apres avoir adoudy la pro-

laciô.on haneàtmoins retenu la viel-

he faflo d’cenrCjpourje ne fay quell#

fupctfticiô.côme fi c’etoic facrilcgc,

doter le fuperflu d’vn mot,d’autant
qu o J’ha trouvé ainfi écrit

,
ou an La-

tin(d’où il sable dérive ) ces lettres y
sot écrites. Côme fi le parler reflu &: 1

Bb ij

1. - j
- '

\ \*r

k
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approuvé de l’vfage,navoit pi* d’au-

torité fur les diccions,que iancien

ou le prçtandu primitif : veu mæmc-
mâ^que s’il plait à i’vfagc (cotre leqi

on ne peut alléguer aucune præfcrip-

fion, ou ; teigle )
il elognera tant les

mos de là ou ils famblct ampruntés,

qu’ils ne fantirôtplus rie à leur four-

ce.car il ha toute puiflance fur le par-

lcr,come dit Horace an fon art Poé-

tique. ;
. V

P lufieurs mos renaîtront, qui ont etc

perdus :

Et plufieursJeperdront,*qu on honore

le plus.

Si t^ftge le yeut: lequel hdrierefoy

Vu parlerproprement le pouuoir &
U loy.

Vous me faites fouvenir,dc l’opinio

qu’ont aujourdhuy an Italie,ccus qui

dcfiret orner franrichir leur langage-

lis elognet lesvocables du Latin,tant

qirilleurs|çt poffible : afin q par fuit-

te de tamsjlçur langage ne famblc

plus amprunté . Audi c’æt vn grand

mépris, de l’eftimer pris d’vft autre:

veu que cela fantà fa bclitreric &ma-
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dicité. Ainfi les Franfais fc font grâd

tort, de vouloir antretenir an leurs

mos certaines lettres fupcrfluës
, qui

ncfcrvetqdetemognerramprunt,& -
, ,y

parcôfequât prouver la pauvreté de

leur langage.G’et bien tout le côtrai-

rc de ce qu’ils pretandet, que la deri-

vàcion faffe honneur à leur langue.

Maintenant vous pouvés.antadre vvol.

la faflon de récriture, d’où die ha co-

macé,& pour quelle raifon fa corrup-

cion ha çté côtinuec.Car vous voyés

ancoraujourdhuy,la plu-part de vos

jans,qui ne pêuvet s’accorderà retrâ-

cher lefuperflu
, St ce que Hvftgcha

fait perdre à la prolacion. nr>: .

11 £t vray quepluûeurs alleguet, la

derivacion devoir çtre obfervec: &
s arretet' fortan cette opiniô,fc vmi-

lans moutrerfuffifans &antanduspar

defïus le vulgaire,qui ignorant le La-r

i5n,refFoit telle éqriture à leur imitai

cion.Mais j’an fày vn gAd nombre
qui feroit autremanr,s’iHavoit la mi -

nierc!décrire naîvcmant le.. Franfais,

corne il a:t proféré.An quoy, ils,treu-

VfcJt tant de difficultés
,
qu’ils n’ofeç

Bb iij

k
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antrcpcandréfe divoÿér du grand

chemin,combien qu’il Toit fort epi-

ncus,obfcur,& long. > •
•

- > rt

v

Toutcsfois vous an avés ( comme
j’antan^qui ont fair depuis n’aguiç-

1 es^clés rcigles d’Qrthographid pour
vottrdlajngue. r:r v. . \ t • ::>3bT!

Il æt^vraÿ, quodLoys Meigret y ha
pris peine,& saît^efforcc dererhdtltre,

lecricur.éà fon devoir . Mais IfesiaL-

glesplaifctà peudb. jans,& on.y treu-

ve/fort à .redire,combien que$ mon
avis)il n’jçt pas loin de la vérité

;
qu’il

hadiiigeümant recherchée. Puis,vou»

avés'MvîhquesBeUetidi, ficMviPicrire

de la Ramcc,tous deys gransperfon-
riagesjqmy ontttavalhe.» • •

' 1

i

'Ji Icvondrois bié avokiù,cc qu'ils an
ont fait£poüv voorfi jemah pourrois

feifvir; àce quei’ahitfeprâs^Garpcut
ætre que nous àcpardcrons^finott an
tour^iutjmoins anplufieurs chofes'.Sc

ils me dèAîront plüs grand'aîlàncc

& adidrdfea mondifcoTirs;!'r^?i iup.

Voicv de livre queMeigret an ha co-
po te,lequel jachcvois de lire yquand
vousiaiàrsjarriveiï^chercliois quclq

pi dU
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refoIucion,dif doute que je vous ay
propofe'au commancemant dé not*
tre devisrmais il n an fait aucunemâ-
cion. le le vous donne pour Iciire à
part-vous.& puis(s’il vous plait)m an
dires vottre avis : efFcdtuat la promef-
feque m’avés faite,demanfegnerla
droite écriture,fi celle de Meigrct ne
vousfamble parfaite. Le livre ætaC-
fes briefivous l’aurës feulheté anpcü
d’heures. le vous prie que demain
matin nous nous revoyôs, pour met-
tre fin à ce difçours . Ce pandantjé
recotivfetày lç$-aûtr,é$ déus auteurs,
que vous pourrcsVôiràlôifrr.

l’an fins contant. A Dieu. vvoi
JSII

ri 3*J

Wranoïc
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Expliquant la caufi defa corruption.
u

A N T A E - P À R 1 E V A S, ’ ^
• i • j .

Franfais&Woljfgang.
'

’v I -

1

E me fuis fouvat infor-

me, de plufieurs favâti$

perfonnages, d’où il xt
avenu,q le feul Franfais

prononce autrement

Ton lâgagc,qu’il ne l’écrit. L’Hebrici^

le Grec, & le Latin font écris comme
onlcspronôce, avec quelques peti-

tes obfervacions & rciglcs. Ainfi çt-rf

des langues vulgaires d’aujourdhuy,

ritaliene,rE(pagnole, & l’Alcmande,

qui font des pl® fameufes de la Chrer

tiante.I’antans qu’il xt ainfi des atf-

'eulc Franfaife, n’obfer-

écriture fa due proiacion.
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Qui Çt vn mal& vice bic notabre fi on
yveut avifer de près . Car outre ce
qu'il y-<ha defaut à ne pouvoir

, ou ne
favoirreprefàntcrpar écrit ce qu’on
prononçai! y ha du dommage bien
grand, pour ccus qui veulct appren-
dre ce langage:d’aurat qu’il leur faut
à chaqu e mot vnc obfervacion,de fa-

voir diffimuler quelques lettres an 1

pronô&nt, lçquelles on ne veut tou-
tesfois permettre aetre omifes de le-
crivain.

Tan ay etc an fort grand’ peine,l’ef- vvolf.

pace de fis ans, durant lequel tas,j’ay

jnerveillcufcmant travaillé à com-
prandre la droite prolacion de ce lâ-

gage, pour anfegner par apres les

miens avec plus grande facilite . Car
il y ha plufieurs Alemans quivienet
an France expreflemant pour ap-
prendre fa langue 2 Jçquels voyans*
l’ecriture fi répugnante au parler,s’an

degoutetj&perdet courage d’y prou-
fiter,finon par trop long tams.Car ils

Voyet,qu’il faut oblicr l’ecriture pour
la bien prononcer,&la prolacio pour < •

écrire à la mode des Frenfais.A çaufe
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dequoy ccrrains Princes d’Aleftia-

gne m'ont donné charge ,d eflfayer à

comprandre exa&emant ce langage,

pour le (avoir par apres cbmuniquer

aus leurs,& an parlant & an écrivant,

ainlï qu’il le faut prononccr.Et pour-

ce j’ay meprifé to
9
livres écris an Fra-

fàis,& me fuis contraint d'apprandre

le langage,an converfant familière-

mant avec ceus qui parletmicus, ob-

fervant træ fogneuicmant la vraye

prolacion . De laquelle m étant bien

alfuré
,
j’ay commancc d’exprimer

par écrit le naïfparler du Franfais :de

forte que(à mô avis) le plus nouveau

&ctrangier, qui fâche lire an Latin,

ou an autre langage de ceus qui vfet

de famblablcs lettrcs,il le prononce-

ra dans peu de jours, aulfi bien que

moy .Ainfi j’efpcrc de contanter ceus

de ma nacion
,
qui attandet ce bien

de moy : & par mæme moyen feray

fatisfaccion à la Franfaifc ,
laquelle fe

pcutplaindre,quc l’Alemande a caufc

la corruption de fon écriture.

C5mant celà?voicy vn propos fort

nouveau,& qiic je defire bien d’aiv-
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tandre.

A ce que je peus comprâdre, par les wolf.
difeours que ,\iy. fôuvant fais à-part
moy,fur le mæme doute que vous a-
ve's touche au commancemant, d’où
çt avenu que du feul Franfais

, le lan-
gage ætautremant écrit, que pronô-
ce,je trouve queies Allemans an soc
eau fe.

O que j’aime bié d’ouyr cecy,pour fR
anfavoirlafourceCarje ne me peus
allés ebahyr, de voir cjuc le Franfais
(lequel n’a pas faute d efprit & de ju-

gemant) n’exprime par écrit ce qu’il

prononce.

11 çt bienaife de comprandreTer-yvoL.
reur:& il n’æt guieres plus difficile d’y

bien remedier,fi on fe veut laiflcr cô-
duire à la raifon:& n’çtre point de
ceus

,
qui opiniatre$& fans difeours,

ne favec finon alléguer la coutume,
ou l'anciennete'.

le vous prieray don^poarl’amitie'FR-

quidrtantrcHouSjdcmc faire ce bie,

que je fâche,taht la caufè du mal,que
leTétnedc.Car j’an fuis de long tamÿ
dëûieus , 8c adquicfcc facilémant

,
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aus remontrances qu’on méfait par

raifon.

yVOL Mais commant le pourrois-je faire,

fans çtre foupfonde d’impudâcc.ou-

trecuidancc & témérité, fi je,qui fuis

Alemand,fais JeiTon àVn Franfais, de

fon propre langage ? Ne dira on pa$
Sas Miner- foudain,cuje/4 r»

,#je heut anfejrner AU*
Tam docec. - * °

ncruc>

Laiflbns ces reproches à-part * Ce-
luy qui defire d’aprandre , aprand de
qui qucfoit.Outre ce,il ne faut point

trouver étrange
,
qu’vn ctragier nous

' remoutrenos fautes,& nous remette

an bô train.Car cela çt ordinaire, que
, nousappcrcevons moins nottre er-

reur, qu’vn autre. Et d’autant que

nous fommes dez nottre anfance,in-

ftruis & acouttirpés à cette fron-
de faire,ne nous avifons point qu’ci- *

le foit tant lourde : ains au contraire,

corne celuy qui s
J
æt nourry an quel-

que vicc,l’eftime ou vertu , oy, ,çho-

fc indifférante : ainfî aet-il denottréf
1 écriture

,
que nous panfons ortho*^

graphier,tant plus mal nousle faL'

fons. Gar celuy æt plus cftimfoqui,
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ajoute plus de lettres à vn mot. Or
pour cultiver ce châp,plein de char-

mas & epinesjqui couvrct & etouffet

præque toutes les bonnes plantes
, il \

faut vn laboureur bien expert & ru-

#f,qui fans aflfeccion ( & mæmc fans

pitié ) arrache tout le fuperflu.Tel

peut ftrevn etranger, bien verfeaus
. C / ^

autres langages, comme vous ætes,

pJûrtôtquynFranfaisnaturel.Iequel '

n’aurapas telle hardiefle, ny le raoyé
pouvoiravenir

, s’il n’ha par lex-

pçriance.-.des autres langues
, acquis . ..

ynegrandc rufe,de/avoir écrire tout
ce qu'il prononce.

On rae pourroit ancorcs objc&er, vvol
que jtç. ne dois mettre ma faus an
la moiCon.d’autruy.Toutesfois puis^mcfoL
que vdttre amitié, & grand defirmc a,ieniin*

conçregnet ,à vous deduïre ce que

j an pâfe,me.Yoicy tout prçtà y met-
trelapuin.-

•c 0n_ ne peut çtre repris
, darra- FR.

cher les. mauvaifes plantes de la

terre d’autruyrains au côtrairc cftcu-
vrc charkable,de faire ce bié à celuy

qui ou par ignorance & lâcheté, ou à
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faute debon moyé,laifTc venir fa ter-

re an friche.Mais je vous prie
,
ne co-

terons plus de cette antreprife,qui

nepcutætre finon loüablcàfon au-

teur^ detræ-grandproufitàla po-

ftcrité.S’il y ha du reprbchejje le pras

tout fur moy. Commanccs donc { s’il

vous plait)à me difeourir .d’où æt ve-

nu, que les Alcmans ayet corrompu

nottre écriture, comme vous aves

dit-& puis vous me ferés antandre, le

moyen d’y remedier.

Vous favés bié par voz Chroniques

& Annales,que les Francon$(nacion

Alemande)occuparct les Gaules, an-

viron l’an de grâce quatre fans& fis,

fousVVarmund,que vous appelles

Pharamond,premier Roy, Ét dautât

qu’ils y ont tenu bon
,
fe trouvans les

plus fors )
tout le païs a ete' nomme

France,de leur nom. Otcomme il æt
bien vray -famblable( car ainfi aviét-

il ordinairemânt ) cécy corrompit le

langage de peu à peu: quand les Frari-

conscffayoint,pourfc faire antâdrç,

de parler toujours quelque moc du
Gauloisdequèlils apprenointde Por-

dinairc

%
:

.

w
; %

à
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dinstirc {^mutuelle confabulaciori:&

les Gaulois reciproquemant s’effor-

foint de contrefaire le Franco,auquel

il avoint affaire ordinaircmant . De
cela provînt vn certain jargon ,mix-
tioniïé & confus du Gaulois Franco-
nife. Ainfi pour le jourdhuy nous
voyons* que les Italiens & les Espa-

gnols frequâtans ou habirans an Frâ- 1

ce,fccontraignet à reprefanter lelâ-

gage Franfais
5 & les Franfais letran-

gicr.Dont il fc forge du commance-*-

mât,vnje nefay quelbarragouynjco-* ; ;

w

trefâit & compofe des mos corrom-

pus dvncpart d’autre <Tellemant

que li depuis on veut reprefanter par

écrit ce qui an provient, on voit que
les vocables ne font purs Franfais, ne
Efpagnols, ne Italiens. Dcmxmc
peut-il çtre avenu au tams jadis, que
les Francons dominoint & tenoint

par force la Gatd^yiætans fouve-

rains fcgneurs
5& tS qui ont bien fa

maintenir leur pofTcITiô.car vos Roys
an font deflandus.

lecroy facilemant ce que Vous dit- fr.

tes,quant à Torigine de nos Princes.

k
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Car il xt plus sâblable au vray
,
qu’ils

foint venus de l’Alcmagne nottre voi

ftne,que des anfasd’He&o.rle Troye,

corne quelques hiftories veulet . Co-

]tinués(jc vous prie)de remoutrer,co -

mat le naïfGaulois fut premieremât

corropu. carj’y trouve aflesgrad’ vc-

rifimilityde,ainfiquc vous ie racôte's.

Vous fave's,que l’Alemandan fala-

gue prononfc plufieurs confoncsï de

forte que ou le Franfais n an mettroit

qu’vne , il an écrit& prononce trois

ou quatre,mæmcmat à la fin des die-

cions.Au contraire,l’Italié finit tous

ïfes mos an voyelles , firion quelques

monofiyilabes & cnclitiques.Le Fra-

yais & l’Efpagnol ticnct moyen antre

dcus,terminans leurs diccions,partie

an voycllcs^artie an confones. Ainfi

Roques le Francô}
voulat contrefaire

le Gaulois, pronôfoit les mos Frâfais

âfamode:favoir ætrudemant,avec

plufieurs confoi^Çk: leGaulois pour

CQtrefaire le Fracon, andurcilfoit les

fies, dc forte q pour.dire,beausyeusydous

tygrdcietts, ils pronôfoint beaulxyeubc,

ioulxQp^df/cw/x.pour dire, lespretres e-

difoint lesprebjires eJcripuent:^C
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nïfi des autres mosdçqls ils ecrivoint
quâd&quad fclô la prolaciôde ce la-

gage là peu à peu corrôpu fcabatardi.
S’il ær vray,qu’ils prononfaflèt ain-

fi pluficurs confones, i’ecri cure était fr.
bien meilleure adonc

,
qu elle- n’æt à

prefant, antant quelle s’accordoic

à

laprolacion.&je counois bienaile-
màt,quc(d’où qu’il loitavenu) le par-
ler des Gaulois ha-etéjadis plus rude,
que maintenat.car manie depuispeu
de tas an la,on l’oyt pr adoucy,& on
I adoucit tous les jours d’avàtage.
Ce que je dis,n’æt finô c5je<aure,no

pas ehofe qui puilfe çtre prouvée
, ne wolf.

par témoins,ne par auteurs: fi ce n’æt
par les vieusRomâs,écris an vulgaire,
qui ont de mos pl’bruqcs,fcabreus&
garnis de côlbncs,quelcs modernes. '• * -r

Orlogtas apresavoir adoucfyla pro-
laciô,on haneàtmoins retenu la viel-
le falfô d’ecrirc,pourje ne fay quelle
lupcffiicio.corne fi c’etoit facrilcgc,

le fupcrfiu d’vn mot,dautant
qu o J ha trouvé ainfi écrit

, ou an La-
tin(d où il sable dérive ) ccs lettres y
sôt écrites. Corne fi le parler refifu &: »

Bb ij

1.



3B6 D I Al 0 G VE / * £

approuvé de l’vfagejn’avoit pi* d’au-

torité fur les diccions
,
que l’ancien

ouïe pretandu primitif : veu mæmc-
mât,quc s’il plaît à l’vfagc ( cotre leql

on ne peut alléguer aucune præfcrip-

fion, ou î teigle )
il elognera tant les

mos de là ou ils famblct ampruntés,

qu’ils ne fantirôtplus rie à leur four-

ce.carilhatoutc puiffancefutlcpar-

lcr,c6me dit Horace an fon art Poe*

tique. ;

Plufteurs mos renditront, qui ont ete

perdus:

Et plufieursfeperdronty
qu on honore

le plus ,

Si fof'ge le yeut: lequel hdriertfoy

Vu parlerproprement le poussoir &
Idloy.

Vous me faites fouvenir,dc l’opiniô

qu’ont aujourdhuy an Italie,ccus qui

defiret orner &anrichir leur langage..

Ils elognet lesvocables du Latin,tant

qu’il leurs |çt poflîble : afin q par fuit-

tc de tamsjlçur langage ne fambic

plus amprunté . Aufli c’æt vn grand

mépris, de l’cftimer pris d’vn autre:

veu que cela fautà fa bclitreric &ma-
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dicité. Ainfilcs Franfais fc font grad

tort, de vouloir antrctcnir an leurs

mos certaines lettres fupcrfluës
,
qui

ncfcrvet qdetemognerl’atnprunt
5& -

, vV

par côfcquât prouver la pauvreté de

ieuq langagc.G’et bien tout le extrai-

re de ce qu’ils pretandet, que la deri-

vàcion fafle honneur à leur langue.

Maintenant vous pouvés.àntâdre vvol.

la faflon de récriture, d’où die ha cô-

mâcé,& pour quelle raifon fa corrup-

cion ha çté côtinucc.Car vous voyés
ancoraujourdhuy,la plu-part devos
jans,qui ne pëuvet s’accordera retrâr

cher lefupcrflu, St ce que lVfàgeha

fait perdre à la prolacion. m }l .

II £t vray quepluûeurs alléguer, la

derivacion devoir çtre obfervce: & 77

* arretet' fort an cette opinio,fc vou-

lans moutrerfuffifans &antanduspar
deffus le vulgaire,qui ignorant le La-?

ân,refioit telle eqriturc à leur imita-

cion.Mais j’an Ciy vn gAd nombre
qui feroit autreman^s’iiiavoitla mâ -

niere’d ecrire haivcmant le, Franfais,

corne il æt proféré.An quoyiils.trcu-

Vfct tant de diifiailtés ,
qu’ils n’ofeç

Bb iij
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refolucionjdu* doute que je vous ay
propofe au commancemant de not-
tre devisrmais il n’an fait aucUnemâ-
cion. le le vous donne pour le Jire à
part-vous.& puis(s’il vous plaît)m an
dires vottre avis : efFcftuât lapromef-
feque m’avés faite,dem’anfegnerla

droite écriture,fi celle de Meigrct ne
vousfambje parfaite. Le livre ætaf-
fes briéfivous l’aùr&s feulheté an peù
d’heures. le vous prje que demain
matin nous nous revoyôs, pour met-
tre fin à ce difçours . Ce pandantje
recoiivfetayl^autrés dtus auteurs,
que vbüs pburrésVôîtâlôifrr,

l’an fins contant. A Dieu.
vvot -
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ANNOTATIONS S VR
L'ORTHOGRAPHIE DÇ
M.I o v b e r t, par Chrifto-

phlcdcBeau-chatel.
t'.ùki * ug ' I

1

;
' ?:^*v

j

E p a n s £ qu’il n'y a
jpcrfqnnc

, qui puiffc

micus randrc raifon de
^orthographie de M;
I qy b e rt,que rooy$

w tams j’écris fous

^ &ay tranferijt beaucoup de fes

evu'res Franfaifcs. Dont jemp fuis a-

vifé,dc gratifier le public de ces peti-

tes annotations,pourdiflèudre plu-

fieurs difficulté^ &f

queftiôs,qui peu-

vet naitre de telle orthographie,

Prcmicrcmant il tient cette maxi-
me

,
qu’il faut écrire, tout ainfi que

l’on parle &; prononce : comme il çt

trç-bienteinoutrc an l’Apologie de
fon Orthographie, par Ifaac ion fis

aine. Et à cela faccorder tous les'plus

fpeculatife de nottre tams, qui ont
traité cet argumant: mæmcmant le

trç-renommé Pierre delà Rampe , de
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Baif, Peleticr, Maigret , & autres de
jantilefprit, libres curieus. Antre

læquels M. Honnorat Rambaud ne
doitçtre nommé d^s derniers, ayant

fait de nouveau vne ample&fort bel-

le declaraçiô des ^bus que l’on com- 1[]r
mçtan ccrivant^M. Iovbert dif- V,

fcrc des fudis,grarçs & trç-dignes ca- i - : »•

ftigatcurs de la CacographicFrapfai-

fe,an. ce principalemât,qu’il ne châgc
pas de lettres, qu’il ne tranche les fiér

nes,neles charge dacfans,nc lesmarr
que de crocs, autremant que fait le

commun : dont fa lettre ft fort cou- - -v

rantc, & ne retarde point Iq le&cur.
’c

Dequoy je fais juge, quiconque ha
là bien attantivemant l ecriturc, tant

des vas, que des autres.

Ill'adonnc plus, aoter les fuper- ll.
t

fluitc's, qucdc rien ajouter à la lettre

commune, Àraifon dequqy 3 il nefc

fert point du ç; ainsjprand anfon lieu Duç.

,vn ffimple, apresynç confonde, Sc \ç

ff double apres uflç voyelle.
f n r

Il ne tranche point le nomme fé-

minin,corne font aucüs:d’autâf qu'il

fe ftft
cSuant que rien plus :•& on hg cuhn

&
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melheur conte (comme de chofc

plus rare ) de marquer d vn aefant

grave ou aigu
,
1* £ ïpi’on dit mafeu-

lin ,
ainfi e

, ou ainfi é : & e art quand

T • retient fon vray fon.
~ J * :

H il.
Il yavn autres, qui art diphthôrf-

Dei'*diph- gue,fonant<<i, comme la première
thongiie.

fyjiabc de aime
y
maùre, fabrt : Ieqiiél N$.

I o v b e R t marque volôrtticr$
;
ainfi

ç, ou d'vn æ:comme an Latin ces ca-

ractères font pour reprefanter lè <«

des anciens : qui depuis ha été chah-
* v i

>*•••• i:
•

gean<(.

„
v- A ceus-cÿfe rapporteletÿ'CÔjonCtif,

ionftif. lequel ne fone que */yfans aucune fi-

nal nô-pas nïaimes étant fuivycfvfte

Voyelle? laquelle fait cômunemant q
Ton prononce leT final, îâcqpels

1 - vous taifes autremanf5
fils tic font àla

fin du jîéfiodej ou que vous arfëtres

àcesmàs* Mais pour oter le féan-

•?
jG dale du grand changemant , aiï lieu

d’ccrire ai
,

il ayme micus obferver

'

r
:

par tout le càraCfere^ ,
ja de

tout le monde
,
pour le ai conjonctif.

Uirftetl'c. Dcquoÿ le verbe o
,
pour dire efl\

denfeufe bien diffëmnf : Ci ahcôr
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plus quand on le marque dvn
pour unifier qu’il fonne ait . LeT,y
art fort neceflairc : car il fonne ma*
nifeftemant audit verbe, ancor qu’il

foit devant vne confonne. Com-
me quand on prononce, il çt aimé:

où vous n’oyés pas prononcer il ai

aime\ comme û \cet etoitconjonâi£
Les voicy tous deus an maime fan- 1

tance, bien differans 'de/on : il et ai-

mé& chety: où le premier fonne ait)le
"

fegond ai. Mais il faut ætre avifé, d’e- ^ 1

crire ce mot aiméparvn é fimple
, an

toutcrles deus fyllabes,& non la pré^
mierepfr **/. car il fonne^de maimes.
que 1 impératif an latin

,
qui fîrtif

fieachcttct:faufque lemotLatin ha
/on aefant fur 1* première, éme : & fc

Franfate ftrladcrnieres’w#*.
VI

L’infînitifw^doitfuyvrelamæmcDe ftnfini-

écriture de fon indicatif, comm’ il xt t,f ttrt‘

prononcé aitre.& ne fera point étran-
ge de l’ecrie ainfi,£frr.

M. Io v bert confelheauflî de vu.
marquer famblablcmît le E,qui etoic^*.f
luivy dvn S, ou dvn C:læquels il apres

rejette- vcomme fuperiîus
, antaqt
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qu’on ne les prononce pas, ains y
font

.
laedittcs lettres pour faire que

l’E fonne «/. Comme an ces mos mtf-

me
s preftjue ,

bonejlc
, feneflre , dmpefchc ,

befie^ttfte^arujuejle : il les écrit par ç,mç-

mc,f>rç(jucJionçte,fcnçtrCy& c. ou par æ,
mtmeypr&juty bonxte ,fen<etrc & c. AinG

pour ccnre mcftscjettfctrfcëtyobjctt, il

écrit mçtfejçt pdrfçtyobjqtyQXi mxtjrejdt,

^ 1

1

*•
.
pdrfttyobjxtÿOU maity rejaitypdrfdityobjdit.

anpL•^&
ai>

Ce que famble étrange du comman-
Cunbiabics. ccmant,mai$ l’accoutumance le rand

aggrcable& facile. .

J1 fe fert aufli de cet ç cz mos/w^werej

frertymerydmerydmerCyClcryClerc. qu’il écrit

par ç, ou <e:& ancor plus volô.tiets çar

di.Ceus qui fe plaifet àlatinizer ( c æt
•à dire,retenir tant qu’ils peuvet des

lettres qui font ez mos Latins) ne
r dpivet pas trouver cela mauvais:Car
on écrit latihemantpdtery

mdtcr
yfratcr,

rndreydmariMyCtmdrdyChtrMyçUra
, &c non-

paspeterjmeterfréterymtreydmenu ,
clcrut.

ledisclerut pourc/<«V,&:nonrpas pour

clergé . C’æt grand cas, que les latini-

zeurs ne fe font avife's de cette ortho-

gtapbie,qui leur donc fi ouvertemat

-if'.
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fur les dois.Parcillemant ces mos cô-

^oCés^def^uelsJefcjuels^efqucIs^tresbie^&Cc,

perdans leur S,font écris par ç ,
ou <e,

ou ai, fuivant leur prolacion, ainfi:

dçcjuclsjrçbicn^oyi&queli^trxbien^ouddi*

queli,traibien,àc c.Dont il apert, que le

cara&ere ç repôdant au diphthôgue

x ou <*/
3
æt de grand vfage:& celuy qui

l

antreprand d’imprimer fuivanr l’or-DU »&

thographic de M.Iovbert, faut

qu’ilan ait bonne provifion, ou qu’il

fefervcdu diphthongue*.

An ces deus voyelles
j
&v 3 il re-

quiert cette curicufe obfervacio, que
1 i confonne,foit figure' par vn i long,

droit ou courbé ainfi /,ou ainfi;. Sâ-

blablemant, que IV confone ,
foit fi-

guré d-’vn tel "v : & celuy qui demeure

voyelle, foit tel «
:
quand ce feroit bié

an lettres capitablcs : ainfi que plu^

ficurs ont bien obfervé devant îuy

.

Et de fait, fi vn Allemand
,
ou autre

qui foit tout nouveau à l’ccriture Fra-

faifc,n’çt averty de cette différence

(laquelle on peut bien exprimer
,
par

ces divers caradcrcs > & ») avât qu’il

amande la finificacion des vocables.
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il les corrompra ayfemant. Car pour

4irc4»»r,il pourra lire du- ient,ou au-

jent par / confone : ou bien il divifera

le mot an trois fyllabes ,
du-i cnt± Ta-

chant que du fait an plufieurs mosfa

fyllabe a-part : corne an auditeur.Mais

«l’etranger fait, que IV set toujours

confone, quand il £t ainfi marque >,

il ne pourra faillir de lire aMent, an

deus fyllabes. L’equivoque ( a faute

decelà)ættræ-manifefte an ce mot
prenne

,
quon peut lire /w>#ê,c’æt a di-

- rcprxutfa an Latin ,&cpreuve,cxt à dire

probdtio»Ainfi tous mos quifiniifet an

«^feront æquivoques,fi on ne diftin-

gue 1
’ « & T ">,ou que l’on mette fur l’tf

vne diærefe.commefdluèymorue\rHoluë,

golui\tortuè\ qui font trifyllabes , retc*

nansl» pour voyelle. Autremantils

feroint trisyllabes, prononcés par "V

conConcJàhe oufahé(qui xt vn ter-

me de guerre
)
moryc

y
moh'e

y
golye

y
tort-

Ttf. Ainfi les mos, aurapleurer, courir, a-

mourcusymeruelheus^deuroitjkuroit^dnuersy

grc.pourrointætre prononcés a-“)>ra9

f>lc-'l>rer}
co-'\riry dmo-‘yrcusy

mer-u-clhcHS
,

deu-roit
)fa-’yrotti

d-nu-ers
, de ccluy cjuj

/
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n’antandroitancorleur Unification*

On pourroitlireprou -i-Jîonanf-'ni-T'ct,

no-’ïtt'Cau, ç'?c. pour ditçproVifion, anf.
1

fuïyttfiou 'Veau,car il nyha fyllabe ainfî

départie
,
qui ne Toit prononfable.

Ain fi le mot ftuant
} pourroit çtre pro-

noncéJk-u-unt
,
comm’ on dit chd-u-

knt: lequel toutesfois on écrit chat-
hudntyjz-foit qu’on le prononce fans
t

,
cba-huanr. Item ouurcs & etutre^pour*

rointftre lus trilFylIabes
Jo-'V#w,e'>#-

rcjdeccluy qui n autand pas qucc’æt,
& neanmoins fait, que double uu fait

fouvant vne fyllabe,comme an>*e&
Vw^læquels fi on prononfoit &:
'V^e

Jfcferointmos propreniant la-
tins : comme >We, qui finifie la lu-
ëttc.I’ay été contraint difeourir plus

longuemantfurcettelettrcVjàcaufc

dcsæquivoques & erreurs que l’on y
peut cômcttrc an lifant, fi on ne di-
ngue lu voyelle,& 1’ > confonc.

Quant à 1 I,qui æt aufiî quelque- x*

fois confone
, il ya famblabîe rai-

foç : mais il æt fecouru del Y Grec,
nomme

jpfilon , lequel n’æt jamais
confone.Pourçâtil fert(à qui fan, fait

v

• Q

:

y.

Utii;

k

v



Dixrefe ou
'dialyfc.

DugM^M.

XI.
De b dix-

rcle fur di-

verfcs let-

tres-
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aider propremant) d’eviter phjfieors

æquivocations. Comme an ces mos

yeus teyurc,qu’on ne pronoccra pas j
eus

ne/w'e.Ainfîau milieu des diceions,

oyejeyejoye^laiqu e 1 1es fi on écrit par

vnl latin,ily faut vné diærefc, pour

moutrer que 1’ I n’ft pas cônfone.

Diæi efe ou Dialyfe, font deus poins

mis par dcfl’us vnc lettre, ainfi ï : qui

moutrct3
que l’ i doit çtre fcparé des

lettres voifincs/ Sans cela, on pour-

roit prononcer les fudis mos '\o)eJ'oje1

;ojf, par
j
confonc. lequel M, I o v +

b er t amploye volontiers pou*

vn G,devant le A: comme an jans ,

jantil&c. an lieu que les autres ccri-

vetgens &gentil. Du^m ÔCgeo
,
pour/4

&/o, an CCS mos mangeant &: mangeait ,

il an ha été touche an favertiflemâne

donne fur la fegonde partie des Er-

reurs populaires.

•La diærcfcj ou dyaîyfc
, ft de grand

importance à la droite ledure & in-

teUigcance des mos ,
non feulemant

fur 1 I
,
ains aufïi fur T A 3 &: fur T E

,

ainfi que ie moutreray par cxamples*

Quant a 1’ I 3Voyés que an cres mos
ebctjjang

t

A i
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obeijfant

(
quiçt quadrifTyllabc )ü on

ne marque ainfi le ironies peut pro<*

nonccr mal à propos, & fans aucune
ûniRcatiô^obeiJfam trifTyllabejComme^

abaiffant : & pcrt-vis,pour dire pertuïs«

Ainfi pour déduire trisyllabe,on liroit

dcd-'\trc:&. pourjouirjol>ir: pour acuité^

quadriflyllabe,«c-»e. Larqucls incô-

venians feront évités, fi on fait& ob-

ferve, que cet» ne foitjamais confo*-

ne, ains cetuy-cy > qu’on remar-

que fogneufemant les dialyfes necef-

faires. Auffi quâd on diftinguera bic, r

T
1
yoyelle, & 1’ I confone

, on ne lira

pas fer-jeus
,
pour Jerieus

, ne mat-jerc
y

pour matière : ne man-je^ou man-jemant
y

pour manie icmaniemant. Mais la diac-

refcæt fort requife, là où ilnæt pas

queftion,fi l’I æt voyelle ou confone,

ains fil fait ou nô fait vn diphthôgue,

avec le A,ou le 0:comme an /<*», moi:

læquels toutcsfoisfontplus propre-

ment écris, parY grccjayfnoy :cômc
tout autre l nnahainfi qu’il çt remou-

tre'amplemant an la fuditte Apolo-

gie, par Ifaâc mon Coufin. La diæ?.

refc pour le A
,

pour E, principale-
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niant, quand Us fuivet V, çt d’aucuns

marquée fur ledit V,ainG ù. M . I o v-

sert trouve mclheur,de la marquer

fur la lettre maime qui doit çtre fepa-^

reCjVenât aprcs:cômçj anfuade3couariit

remuant
}
duëydHel^ue

t
roue

i
rouer

i
attribue

9

JanJueîy remue\auoue.

xii. Ilyhavn'autremarqucjiommce
Du hyphen.^/,^

par laquelle on fait vnion de.

deus mosîcomme anmal-hcur,vrayn

famblable.& c.Ce qui çt bien necef-

faire.car on fe pourroit abufer an pro

Honfant(à faute de cela) comme s’il y.

SiVQitmalieur^&C^ray-^amblable.QziM.^

fo v b e r t fe fert du Ib
,
pourl liqui-

de &glUTant(comc il ha etc' touché

au fudit avertiflemantjfur la fécondé

partie des Erreurs populaires) &leSy

antre deus voyelles >. fonne corne „vn î:

Z. Lpquelles incôgruite's n’aviendrôt*

pas,G les mos font fepares-vnis,par -

maniéré de dirc:car la premierelettrc

d’apres le hyphen,fonne comme à la

. . taited’vn mot,& non comme au mi-..,

lieu. AmC\ja-/oit s’il n’çtoit conjoint

f d’vn hyf?hent
ou que le mot [oit ne fut

elogne duw,on pronoferoit wayinqui.
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Veut à dire caquetoit, devifoit. Sur'

cette marque il faut avifer
,
que pltoF

fleurs écrivains te imprimeurs an a

bufet',pour des mos qui doivetartré'

fcparés . Car le hyphen ne doit fervir

propremât* quéâus vocables <[uirc-

pondet à des fimples, comme ccus

qui s’anfuivet : dx-quch
, trç-bon, ju-foir

tdn-totyplu-tot^pln-tard, du-moins
,
cetts-cy

Jæquels repondet à quorum
,
optimum,

quamhis, tito, titiusfdrdius Jkltemjfti.

Touchant au T,.mis antre deus Xl U*

voyellcs
3pour fonner comme dou- dc

u

Jn

I

c

,

r

<

J

u ‘"

bleJf, M.I o v b e r t le quitte VO- Jeus voycl-

lontiers3ecrivant narration^ appellation
^

,cs*

deuocion : & aufli apres vnc confon-
ne, an certains mos: comme an con-

ception
,
diction

, & famblables Car
il æt plus aife d’obferver

,
que le T

foit toujours prononcé rudemant,
te d’ecrire par C les fyllabies plus

douces . Rien ne vaut d’allegucr

icy le Latin
s
qui adoucit le T an-

tre deus voyelles , comme ez fudis

tnos. Carquçt-ildcbefoin, que l’i-

diot foit chargé dccetc rcigle,Iuyqui »

• c . ’ Ce ij

1
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ne Tachant rien du Latin , Te contan-

te bien du Franfais ? Et puis, nous

Tommes ancores àTavoir, fi les La-

tins prononToint mollemant le T,an-

tre deus voyelles. Au contraire, nous

Tavons que les plus polis & elegans

Jatineurs de ce tams , veulet qu’on

prononce , le T, an ratio
,
oratio

,
dona>

tio,diftio> comme an la première de

Ttins.Et quoy ? an Tityrus & an titillo.,

les deus T font prononcés de tous

an maimç Ton , ja-Toit quç le Tegond

Te trouve antre deus voyelles . Donc
pour, éviter ces controvçrTes ^incer-

titudes ,
il vautmieus écrire parAm-

ple C,les fyllabes qui Tonnct ci, com-

me par double cc f celles qu’on écrit

parfihainfi qucM. Iovbert ob-

lervele plusfouvant.

& De cette obTcrvacion fapproche,,

celle du Ç dçvât A,0,& V.,ouil Ton-

ne comme vn Q^Tauf, quand on le

crochette par deflous ; comme on»

fait vulgairemant an.çcs mos fiança.,

renonça ,
deçà, François

,
reçoit,leçonfiaçon,

•

- conçoit &C.M.I ovbert aime mieus

les écrire par vn fimple $,quand leC,



S V R L* ORTHOGRAPHIE.- 4Q3
£t précédé d’vncconfonercommea'n

fidnfd y frdnfdis: & d’vn double (f,quâd
le C çt antre deus voyelles, comme
deffd y reffoit , &rc.Le C , devantV 3

n’çt

pas communemant crocheteur,mais

on le fait larron ou amprunteur d’vn

E, qui fe mæt antre deus comme an
rcccut, conccut

y
apperceut.M.. Iovbert -

rejette l’Hj& écrit ces mos pat S,don-

ble ou fimplc, fuyvant la reigle des

prccedans, rejfuty confut ,
aperjùr. Ainfi ?

-

de pluficurs autres dicçions il rê- *

tranche T E fuperflu : écrivant funàc

dfjuréy emu ,
chu

y
lu

, clu /», an lieu - T
.

de feur , djfeüré ,
emot ^ebeu

b
leu

,
f/e» * ,7 .

ycuyfeeu. -j or: 0 J

Il faut bien obfcrvcr là différence *v -

t

(

de/>e«r &/>«r,finifians pouvoir,fvn du
cut &

prefant,& l’autre du pafTc.Car ils so-

» net diverfemant, & par conicquant

doivet çtre diverfemat écris : comme
an ce propos:// neput alors, ce quil peut

mdintendnt. Et ne faut alléguer icy

Kequivocacion du verbe put
, d’ou xt

ditte puanteur: car le propos l’éclat-

dtfuffifammant. Audi qui voudroit

éviter touttes equivocaicôs,Iæqucll'es

Ce iij
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ffc c<comractrct an Franfaïs,ou an La-‘

tin, il faudroit changer l’orthogra.-

,

phic de mille diccions
>
quineam-

moinsfontaflcsantaduëspar la fuit-

î-
1 te du propos :comm’ il xt trx -bien

(déduit an la fuditte Apologie. K ,->,

xvi. M.I o v b: e r. t ha de peu à peu otc
Du b fuper-

jeg ^
des j^qs jultil

, &: y»^jtr
}
où le B

xt totalement fupcrftu unompas an

ôéjrr: car il y æt prononcé. : u ,

'

XVII. r: Le G suffi, çt rejette des mos digne^
D i G 1 11

ï
c

r

pane.figmficÿhttüng ,
bénigne : fie fambla-

lilcs, quincie forinct pointi

X V 1

1

T
ü3 ‘ * tpaime raifon il ote leH de

Du H fopci
çholtrç

y
tnelancholit! , &c famblables mos

flu. Grecs:de peur qu’on ne prononfela
• x première Syllabe doucemât, comme

an chofc,& choifte.

XIX. -02 lie P étant caffi- de ccs vocables

du M clun-t4ms p
promt ymmt ,

domte.y comte * le M
géauN.

Lœaa* ecoic demeuré : mais voyant

tf’il næt>pas bien logé devant S, fie

vant T,M. Iovbert luy ha fub*

Britué vn N, comme on le prononce*

écrivant tdms
pYoiit

y
Yont

y
doYite

y
conte% ,;J$

tu II retenoit ancorleS anroffimais

de\

XX.
Du s fuP 6

‘*

(S
»^vipanl lo circonflcxcfrepondant

A

&
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à ferme**'des Grecs ) peut fiiffifam-

mant randre le Ton conytâablë, il ha'

rejette le^,& écrit for. ' - / •

Il commancc auflide meprifer le XXI.
T ah mots / diTifingulièr iwor : voyant ^

uTfilPet-

que le T de pluficurs autres fingu-
hers, çtrejjette' du pluriel, ou conn
verty an S. Aufli la diccion ne fonneJ "

*

que bien, mos : ainfi que rite! Làtin fi-
;

nifïant coufümë. 'Dc mahnés font
rou^morr/orf/di^&c. quel’oh'ecritan
pluriel tout, morsJ-orsJais. :

1
'

.

Or il ne faut pâs accufér d’incerti-^^’
tude , ouinconlfence, Bfelüy qui ne-
crit toujours d'vnc fàfTdfi '/continuât
de retrancher les fuperflüiteY , fuy-

vant fon premier avis. Gat le rctrah*

chemant né doit çtre fait lotît k vit

coup,afin qu’il ne foit trouVcfietran*

Aihfi æt^il du chahgémant dé
quelques lettrés, car aprésvav61r otê
le S, de monflrer

' mon oncle changé
maintenant leN an:V • àlrtfi-quon hi

ptononce 5 mbutm i 8cidé
u
tfes mot

rDgnoitïe
, inconnu, & il change IcG

an V, cctivAitoHnoitrejrKbuntiySëc.ûinfc

* quonlcs pronôcc.De»orrr,"Von*é,êcc.

Ce iiij
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îl changeoit le, S an.T ^écrivant nottre

changé an 'Vow*:pwis il commance à prandre

•
° vn V,an lieu dudit S5&dccrire nantrt,

loutre. •. u;.

/

xui. "
. 11 obfervç tant qu’il pejut ,

que ces
Zpoams. -y0ut etans pluriels des

pofleflifs(reppndans à nojier& à yeflfti

des Latips)foint écris par Z: comme
no^ raifons ,

no^
, -yoç^djf

aires, "Vo^

«M»if.qui famble melheur,que décri-

re m>itf,QU>MJ , commp font quelques

vns.
XI1

(
!
1
’ , Finalemattt il faut ætre averty de

ami'étuntd- deus apoftropnes qu il marque tort

l* curieufemant . L vn çt an d’avatage,

& rautre^nic»,æquels ipos commue
nemanton ne s’avife pas dcfapoftro-

phc.Quât au premier4l et alfésnotoi-

rc,que xtuantage fait fou mot à-part:

tellemant que £Avantage, c’et de ( qui

ügnifie à'wj\)auantage.lL ouchant au fe-

gond,il Çt plus feerft &cache.car peu

de jans fçprenet garde^que on foit dît

pour homme, par vnc fort anciéne ab-

breviacion.Ainfi ronfait > c’ætà dire

l’homme fait : l’on s’abufe,l’homme s a-

bufe.



S V R. LORTH. O ç R A P H I E. 4qjt

' Voilà(amy Lecteur) que j’ay panfç >
d’annoter brieveman't jfurJ orthogra-^:
phic de M.I o v b e RTr, afinquctu vy
fois plus idoine : & que tu antandes
les raifons de fa conuenâcercxcufant i

1

l’auteur par toutou tu. trouveras écrit *., y**

autremant.Cgr il faut rapporter la di-

verfite ou répugnance à l'imprimeur,

qui n’ha pas fu toujours bien obier*
ver ladirtc orthographie^ caufc de ÛL

nouvcaute.a raiso dequoy tu trouve-
ras afles de mos iamblables écris di-

: verfemât. Çrasan grç ces petites An-
notacios,qui te.foulagcrot beaucoup
àlalc6ture,&fi te donneront outre-
ce>grand côrantenüSt, quâd tu (auras

quelque raiso de ccttc orthographie.^
A Dieu.

•' Vt i,« VT a nv ü i ’ Vi>l

*t?îJ .*.:n iV-t-

v
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0



Apit/Api <BVJk“ey tf*r**f XfZp* '

OSr £v ean/k'on tw/pitir ifi*rpimix.

SmftUHfÜ ypayml UCipwio ^XMTTt, v

J

,. .pî» ewÀ«r^ï/i*7»X<*«

• - ... ,.

'

> • /.} !>|» ^natfc*

ï

va.

• O; (*' T

*r ij *Ait w/Jw-tp'» X‘‘ J&futtïwptypfkriÇÂ*
•

r
j

‘ '

*• Hfitrit ImétyfrH */*&*>*" *</«&».>
#
-
cîi; ji,

-

*;; 3
Aiv'jtpo* ai/ fa'TiXHT inttf/uu à/xaî ^axLum, • A. -

>ltX«^ wi* ««r* UCipr» aHpa^uu. ; •• v*'-
^•' -- *• -

’’

Tttviia/ à/t^r^û^ÏMaC» X«p,U*. Zitfp :!.«,! .; (J

-5v.:c : -si YOU.p r„-;> f ^ir.'î n.*nuL'u7üorï

',‘5 zsldfjdfn'rt gor.r: t>b ?'>Ùfi à&ï-lo

ElVS DEMV INEVND EM'
'<j?f oa-'jr d jck’ÿBihr 'ito !«[>,;:JL> ï,'\ci-,

~j'0 v>. > jr.01.6 nfiub o 1 1î uft : i.x: I i

B /pf qttondAmfudit Lchrinw Meiicttu teintast y

Demiefdutifen c<tfupnculjk Gnientt
rlunhus effufis trA riguùt xquis.

SelumjMovbbrTvm reuocas» feftord virit \

Injolit» Uta munerefinis ottAt. ;



Dumejm^dntncjmefant. "u-f
: J

. -,

P
Ar dcus diverfes fois la Médecine fiunte

Iadis tant Iaimoya,quc l’humeur de fes yeus
Coulant an abondance àrroula tops les lieus,

Darquels eH’anuoyoit iufiju’au ciel fa côplainte>

Voyant an prcmjcr lieu lalumiere etre crainte

De la gent Meropiquctan fegond que les Dieus
Eprins du Pcrgaraois, l’auoint rauy es cieus, - -

Pour iouyr des dous frais donc fon ameeft an-
ceinte.

;

'

Mais apres tant de pleurs,apres vn tel annuy.
Apres tant de rourmans,on la voyt auiourdhuy
Rire plus que iaroaisrfc tenant afleürce.

Que par fon fis IovBERT,ell’aura quelquefois
Autant d’heur& h5ncur,qu’ell’auoit pat la vois

D’Hippocras& Galen etc bien honnoree.

S
Ifuntomnia riftu, •vtputabat

lÆnum Democritwper omne ridense *

Rifutn quibene,noueritqi4C caufia

Rjifm, emnia nourrit ntcefje efi :

£luodmortaliaeunfIadi*narifu

,

r
-m\ * ^ >

Ce* rifut mugit ipft.’uamittsqut. ... **;;;•

ErgofitituloquHanteleS}»
. V ' '

1lifu4,ridiculum putet libcllum,

Rifum fifapit , abflinebit : ipfum '

D onec legeritante ter Libtllûm.
'

nV. . . ut®" •

Quoclfî rident ante^efcidt que

ÿuare rideat
y ipft rideatur,

~

Fiatridiculiquepars libelli.

Nam quti ridiculum negabit effe,

Qui ridet, nequt ntuit •vnde ridtt ?

* r
» . . •, s

loannes t^furalHi,porta Régius.



IN LAVR. IOVBERXI tIBRVM
DE RISV, Io. EUOARDI DV

.

Monin , Burgundi.

‘jil ,y ^*g|5Tu j tf h ):i : u \
J

x

y-» g™ modum tandem Phabi cortma querelts

r> pixetit: ifiè
liber yvaôi <n«uï0

V

^fnfiicits, liberté ,
/«*r yvÛQt (HXV'fiV

' ''•

^
Exoritur :fiphiaphlllid*folûs hxbes .

tfamque hominisproprinm , nfiofiatuêre Platmes, •
*

fioegemus dy clamai ^frtjlotehs.

Tait* uthat ïam tôt labentibns annis
.

MerfaLeu y
Franctpromis ad or*fort.

1

,

Qms tibi tamfacilesfiimulosfubpefttre vertit
r

rhœbus.anid mimm ?films dus eras.

*?iQi3«j;Ji2Üp J^UfV i* '< * «^ ’*^'* *- *
**f'

' * ’ ' "
i.

'

• « ft \k Mi i !» 1 ." r * *#A
fjû7 4< ) ujrj/îtoilfc ^ J f ' J ’ *

EIVSDEM IN EVN DEM, EX EO
Q^vOD mzdicorvw pvhri

aiunt, contrariis curari V<>
contraria.

HJe docet aduerfis curaruaduerfa libellust

KÎjus enim lacrumas hiedomat ^ftropn

Ergo nihilvetmt ndendo dicere verum:
T» .11 1 ] . ? A _ ...A A IA +

lûfUsenimL

nlvetuitrid

Fallere ndendo tâmne charont* licet? «^,7.

Nempe charenta licet ndendofallere.fallit ow <X,

lobertusrifi* tranfira charontts. ihe*

iU IV

STI U'*.'

. tbt'V

; cvMtt

* V-wa* ^iJr V*\uwa ijvjS*

X ; Vï'üv'-i. *

1



VEux lu fçauôij le lieu ,1a caufc,jes cffc&s,

Du Ris,affe<ftion appartenant à l’homme:

.Veux tu auflifçauoir à la vérité comme,
]

;
On peut louer au Ris les façons & les traidsi*

Et corne vn doux foubris fertd’infinisattraiâs,

Soubris qui bien fouucnt ailigne la perfonne, •

Et au lieu ailigne en riant on s’étonne,

Cômc amour par foubris faidtde fi braucsfaiâsf

Tout cela cil: icy.icy eft d’auantaige.

Et comme rit lcfol,& comme rit le iàigc’

Comme le vieil CraiTus rift vn coup ieulemanr.

Et pourquoyChrylippus riât de mort fc pafmé.
Alors qu’il

^ voit manger des figues à vn afnc*

Où fc pafmanr,la mort luy fut vn doyx toUrmac.
A.G.

EP IGR^MME SVR LE'
traifrédu RisfaitparM .1oubert

do£ieur en medecine. :

•YOJcn*

CEluy qui en fes eferits ioint

Touiîours le dous auec l’vtilc.

Mérite d’emporter le point

Sur tous,par fa grâce gentilc.

Tel eft Iouberr,qui par fon ûyle,

Va déridant les plus marris:

Enfembleeftant graue & facile,

Tcfmoin ce beau trai&é du Ris.

\ ; ~

I.LemaJle ^ingtuin.
(



I t

\A Monpeur îoubctt.

•
. i

.
' f

I
E ne puis, monIovber T,qu’à ton Ris ie ne

lie,
' "

y.--

Pour ne le voir icy contraint ne contrefait !'
?

Mais dous& aggreablcÿ& donrle dous effait
'

Donnera à chacun de s’efiouir anvie.

* Ce n’eft vn Ris lcgicr,anfant de moquerie.

Mais graue & à propostque ton gtâd fauoir fait

D’anhautpleuuoir fur nous ,comme vn mocre

bien fait,

La terre cfîouyflant de quelque douce pluye.

Par ce bien fait exquis de mon ftcrileefprit.

Tan ay fait vn fertile,auffi tôt qu’il apprit
•

Tant d’obfcurcs raifons& fccrets de ton liure, *

Qifil an devint fâvant.Voilà pourqupy je doy

Ores rire à ton Ris.fans l’indxfcret anfuivre.

Qui rit bien, mais fouvant il ne fait pas pour-

quoy.
S. CERTON.CH.
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Extrait du Priuilcge.

: m\i /; -,
’

«. ^ *'
r
* * *. *,

P
^rgrAce efeeciale&priuilege du J{oj, donnéa Foi»

(

tierste trentiefeneiour£yîtufl,

i

j 7 7. // ejl permis
a ^4urens Ioubett,premier dofleur regeant

,
ü~ ch*- 1

fiiüter de l'zmiuerjité en médecine de Montpellier
,
de

enifir tel Imprimeur çr Libraire que luy plaira
,
pou*

imprimer toutes fes etuures cr Hures: auec inbibicion

CT defance 4 tous autres , de quelque qualité

tondiaon quils feint , de ne les imprimer
, vendre

, ne
dijlnbuer, durant le tams & terme de dix ans, apres U
première tmprefeton de chajque œuure et liure. Le tout a,

peine de cenfejcation des hures,d’amade arbitraire
, de

tous defeans,dommages (y interefes . comme plus a plein

ejl contenupar les lettrespatentes dudifl priuilege ,Jigné

Henry. 0*plus bas,vertjices (y anregifrees aufie-

gf prefdtal dés^fgenou, le j. de Nouembre, 1 j 7 7.

Ledit M. Laurcns Ioubcrr a permis, par feedu-

lefigneede fa main, à Nicolas Chefneau, mar-
chant libraire luré de Paris

,
d’imprimer ou faire

imprimer, fon traité du Risdiuifcen trois liurcs,

pour le temps & terme de cinq ans , à conter du
dernierjour de l’imprcffion. Faiét à Paris le mois
d’Apuril, 1579.

Acheué d’imprimer, pour la première

fois,le i6.Auril.
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